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INTRODUCTIOIN.

Non seulement ce huitième volume ne termine pas le travail, mais il ne

permet pas même l'achèvement de la partie relative à la rive gauche du Rhin.

Les Musées de Spire et de Bonn m'ont fourni bien plus que je ne pensais.

11 me reste encore à publier, avec les sculptures, d'ailleurs en petit nombre,

des Gugernes et des Bataves, toutes celles de la rive droite du fleuve jusqu'au

Limes. Sans doute cette rive droite n'est plus la Gaule; mais la civilisation

latine l'a peuplée de monuments qui ressemblent à ceux de la Gaule.

Parce que les uns s'e'clairent souvent par les autres, leur réunion m'a paru

nécessaire. Toutefois, comme il est sage de ne plus former de trop vastes

projets lorsque 1 âge arrive
,
je me propose de consacrer le prochain volume

aux dernières sculptures de la rive gauche du Rhin et à des additions ou

corrections aux sept volumes déjà parus. En ce qui concerne les Musées de

Strasbourg et de Mayence, j'ai déjà fait connaître (t. VII, p. v) la nécessité

d'un supplément. Surtout pour Mayence, l'impossibilité de revoir en temps

utile les monuments originaux a eu, d'autre part, pour conséquence

sinon de graves erreurs, du moins quelques oublis et des imperfections

qui ne se fussent pas produits en temps normal. Après les avoir constatés,

la pensée m'est venue de les signaler tout de suite. A la réflexion, je

crois préférable d'attendre encore, afin d'éviter, ainsi que je l'ai dit dans le

tome III, un éparpillement qui compliquerait les recherches. Mais les sup-

pléments qui formeront la majeure partie du tome IX sont tenus à jour.

Si je venais à disparaître, leur publication pourrait se faire d'autant plus



V, INTRODUCTION.

lacilement quils sont presque entièrement en épreuves et que les photo-

graphies qui s'y rapportent sont rassemblées, y compris celles du Musée

de Trêves, vainement attendues en 1916 pour des causes complètement

indépendantes de la bonne volonté de M. le conservateur Emil Krûger et

de son assistant M. Paul Steiner'^'.

Il me reste à citer les aides qui me sont venues de divers côtés. En 1919,

j'ai séjourné à Mayence et dans d'autres villes rhénanes pendant trois mois.

La mort de M. Poppelreuter m'a privé, à Cologne, d'un concours qui m'eût

été précieux; mais, partout ailleurs, aucune des facilités de travail que je

pouvais souhaiter ne m'a fait défaut. J'ai le devoir de remercier de leur

accueil MM. les conservateurs Krûger à Trêves, Sprater à Spire, Gropen-

giesser à Mannheim, Hager à Munich, Grill à Worms, Schumacher et Neeb

à Mayence, Geil à Creuznach, Ritterling à Wiesbaden et Gûnther à Coblentz,

et de joindre à leurs noms ceux de MM. P. Steiner à Trêves, Hagen à

Landau, Lohmeyer à Heidelberg, Jung à Spire, Weckerling à Worms, Behn,

Behrens et Kessler à Mayence, Unverzagt à Wiesbaden, Oelmann à Bonn,

Witte à Cologne, A. Kohi à Creuznach et Caspari à Mannheim, qui m'ont

reçu de même courtoisement ou m'ont procuré des photographies.

M. Lehner a contribué plus que tout autre à la préparation de ce volume

en me permettant de faire usage d'un grand nombre des clichés sur verre

qui lui ont servi pour ses deux livraisons de gravures consacrées au Musée

de Bonn, mépargnant ainsi une perte de temps et des dépenses. Je lui en

exprime ma très grande reconnaissance.

En France, je dois remercier M. le Ministre de l'Instruction publique et

des Beaux-Arts, représenté par M. Coville, directeur de l'Enseignement

supérieur, et par M. G. de Bar, chef du Bureau des Sociétés savantes, qui

s'efforcent de hâter, en mettant à ma disposition tous les crédits dont

ils peuvent disposer, une publication forcément lente par suite des frais

'' Ces photographies m'oul été cédées ie 1 1 janvier 1 920. Elles étaient prêles depuis le 3 1 juillet 1 9 1 ù,

La fermeture de la frontière à cette même date en empêcha l'envoi.
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considérables qu'elle entraîne. M. Salomon Reinach s'est intéressé, comme

de coutume, à mon travail, dont l'initiative, du reste, lui appartient, et m'a

fait profiter plus d'une fois de ses remarques judicieuses. Ma gratitude à

son égard s'en est accrue. Il ne m'est plus possible de citer M. Héron de

Villefosse que pour rendre hommage à sa mémoire; mais la mort qui me

prive de son amitié n'efface pas le souvenir de son appui.

1 1 octobre 1919-8 avril 1921.
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NEMETES.

(NEMETES.)

Comme les Triboques et les Vangions, les Némètes furent des envahisseurs qui passèrent le Rhin à

la suite d'Arioviste et restèrent en Gaule après la défaite de ce général. Le territoire qu'on leur

accorda du temps de Tibère, ou peut-être dès la fin du règne d'Auguste, fut détaché de celui des

Trévires. Ses limites, plus ou moins marquées par celles de l'ancien évêché de Spire, sont mal connues,

surtout à l'ouest. Elles ne semblent pas avoir dépassé : au sud, du côté des Triboques, le cours de la

Lauter; au nord, du côté des Vangions, celui de l'Isenach.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Lamey (Andréas). Les travaux que je cite de ce savant ont paru dans le tome I, année 1766, des Acta Academiœ

Theodoro-Palathiœ. Mannheim; in-4°.

IL Stichaxer (Joseph von). Intelligonz-BlaH des kœniglich-bayerischen Rheinkreises. Spire, i8i8-i83o; in-i". Publication

périodique.

IIL KoENiG (Joli. Michael). Beschreibung der roinischen Denkmàler, welche seît dem Jahrc 1818 bis zum Johre i83o iin

kônigl. baijerischen Rheinkreise entdeckt wurden und in der antiquarischen Sammlung zu Speijer aufbewahrt werden. Kaiserslautern

,

1882; in-8°, 294 pages, 3 planches. Réimpression de notices déjà publiées par Stichaner dans Vlntelligenz-Blatt.

IV. [Jaeger (Rupert).] Evsler Jahresbcricht des historischen Vereins der Pfalz. Spire, i8/i2; 'm-h°, 69 pages, 6 planches.

— Zweiler Bericht des historischen Vereins der Pfalz. Spire, iSh'-j-, in-4°, 98 pages, n planches.

V. Steiner (D'). Codex inscriptionum romanarum Rheni. Darmstadt, 1887; in-8°. — Codex inscriptionum romanarum

Danubii cl Rheni. Darmstadt, i852-i864 ; 5 volumes in-S".

VI. [Heiktz (August).] Die Baijerische Pfalz unter den Botnern; ein Beitrag zur Feslstellung der roinischen Topographie des

linken Bheinufers. Kaiserslautern, i865; in-S", 196 pages, 1 carte.

VIL Mehlis (Christian), Studien zur nlteslen Geschichte der Bheinlande. Leipzig, 1876 à 1897; 12 livraisons iu-8°,

1 livraison \n-k°.

VIII. Harster (W.). Die Ausgrabungen des historischen Vereines der Pfalz wàhrend der Vereinsjahre i88â-i885 und i885-

1886; Festgabe zurfûnften Sàcularfeier der Utiiversitàt Heidelberg. Spire, 1886; in-Zi", 78 pages, 16 planches.

IX. Grùnenvvald (Lukas). Die Malronensteine in der Pfalz. Trêves, 1906; in-8°, 20 pages. Extrait de la Westdeulsche

Zeitschrift, t. XXV, 1906, p. 289 à 268. Le même travail a paru sous le titre : Die Matronendenkmàler der Pfalz, dans

Palatina, Bellelristisches Beiblatt zur Pfàlzer Zeitung, année 1907, n"' 81 à 87. Il en existe un tirage à part (Spire, 1907;
n-8°, 81 pages.)

X. Sprater (F.) et A. Becker. Der v Brunholdissluhlv bei Bad Diirkheim. Kaiserslautern, 1917; in-/i°, 16 pages. Extrait

du Pfàlzisches Muséum, I. XXXIV, 19
1 7, p. 28 à 82 , /17 à 5 1 , 69 à 78. Une addition à ce travail a paru dans le Pfdlzisches

Muséum, t. XXXVI, 1919, p. 84 à 87.



RHEINZABERN

(TABEBNAE)

ET RÉGION COMPRISE ENTRE LE RHIN, LA LAUTER ET LA QUEICH.

On n'a découvert à Rheinzabern , autrefois Tahernac, qu'un petit nombre de monuments figurés sui'

pierre. Ce bourg ne fut sans doute formé, à l'origine, que d'hôtelleries autour desquelles se grou-

pèrent les bâtiments d'une industrie céramique qui devint bien vite fort active. Des fouilles, surtout

celles qui sont dues à un industriel local, M. Ludowici, ont procuré en grande quantité des spécimens

de cette céramique. Une salle entière du Musée de Spire leur est consacrée.

En 1767, le prince Charles-Théodore fit transporter au Musée de Mannheim, où elles sont encore,

quelques pierres sculptées provenant surtout de Godramstein. D'autres, qu'on a trouvées depuis, sont

à Spire.

BIBLIOGRAPHIE.

Ludowici (Willieim). Skmpelnamen romisclier Topfn. Munich, 1 90 1-1 90 i; in-/i°, iZio pages. — Stenipeîbilder

romischer Topfer nehst zweiten Teil der Stempelnamen . Munich, 1901-1905; in- 4°, 298 pages. — Urnengràber romisvher

Topfer nehst driiter Folge der Slempchamen nnd SumpcJhilder. Munich, 1906-1908; in-6", 29/1 pages. — Stempelnamen,

Stempelbilder , Urnengràber und Ziegelgràber. Munich, 1908-1912; in-6°, 268 pages.

5891. Plaque provenant, dit-on, de Rheinzabern.

Au Musée de Spire. Terre cuite. Hauteur, m. 3o;

largeur, cm. 82; épaisseur, cm. 02.

Celle plaque, dont il existe au Musée de Spire

plusieurs exemplaires, est un faux du maître maçon

Kaufmann. On pourra la rapprocher utilement de celle

qui a été décrite plus haut sous le n° bh']3. (Voir les

n"' 692/1 à 6926 et 6928.)

5892. Fragment de bloc découvert, en 1868, à

Rheinzabern, au lieu dit a 4 Morgen. Paraît perdu.

C. I.L., XIII, 608.3 a (d'après une lettre de Vo\ Moers,

du 3o mai 1869, communiquée à Zangemeister par Oblen-

schlager).

Sur la face principale était l'inscription : [/(oî^î)]

oipthno) m{aximo), [Iu]non{ R[egi\nae, Patri{i duo)

Vakntmus et Florentinus [v{oiumj s{oIverunt] l{ibentes)

m(erîto)]. Sur une autre face se trouvait une femme

«sedens in belua marina in piscem desinenti?? [Zange-

meister]. Une Néréide portée par un monstre marin est

difficilement concevable sur un monument consacré à

Jupiter et à Junon.



KHEINZABERN.

5893. Bloc mutilé, de forme cylindrique, découvert

à Rheinzabern. Au Musée de Munich. Grès. Hauteur,

o m. 87; diamètre à la partie supérieure, m. 3/i.

Photographies communiquées par le Muse'e de Spire. —
Ohlenschlager, Westd. Zeitschr., III (188A), p. 199. — Hager

et Mayer, Katalog, IV (1892), n° 783 et pi. VI, n"' 7 et 8. —
Haug, Westd. Zeitschr., XI (1891), p. Aa, addition au n° 80
( d'après Ohlenschlager).— Hertlein , Die Juppitergtganlensàuleii

,

p. 128, note 1. — HiLDENBRAND, Stehisual
, p. 67.

De gauche à droite, Junon, Hercule, Minerve et

Mercure debout, de face; les dieux sont nus, un man-
teau sur l'épaule et le bras gauches; les déesses sont

drapées. Junon, voilée, s'appuie de la main gauche sur

un sceptre, et verse de l'autre main le contenu d'une

patère sur un autel en forme de balustre. Hercule porte

en bandoulière un arc et un carquois; le héros tient

de la main droite baissée une massue, et de l'autre

main, trois pommes. Minerve, casquée, dont il ne

reste plus qu'une partie, s'appuyait de la main droite sur

une lance, de l'autre main sur un bouclier; à sa gauche,
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une chouette. Mercure lient de la main gauche un cadu-

cée, de l'autre main baissée, une bourse; à sa droite,

RHEINZABERN.

un coq posé sur le sol. La pierre a dû faire partie d'une

colonne supportant une statue de Jupiter.

5894. Stèle découverte à Rheinzabern. Au Musée

de Spire. Grès grisâtre. Hauteur, i m. /i i ; largeur,

m. 52 ; épaisseur, o m. i 9.

C. I. L., XllI, 6o85. — Mehlis, Bonner Jahrh., LXVl

(1879), P- i6'^- — Harster, Westd. Zeitschr., IV (i885),

p. '20.5. ^- HiLDENBRAND, Steitisual
, p. 5o , n° iB/i (gravure) et

|)l. I, n' /i.

Mercure nu, debout, de face, dans une niche. Le

dieu, coiffé de deux ailerons, un manteau sur l'épaule et

le bras gauches, tient de la main gauche un caducée,

de l'autre main baissée une bourse au-dessus des cornes

d'un bélier debout, tourné vers la gauche. Contre son

épaule droite, un coq. Au-dessous de la niche, l'inscrip-

tion : Deo Mercurio Cissom'o; C. Atu[l(lius ?)^ Gorgias

VyOtunij s{oIvity

5895. Stèle découverte à Rheinzabern, en 1909,
au lieu dit 2 â Morgen. D'abord à Jockgrim , chez M. Ludo-

wici; ensuite au Musée de Spire. Grès. Hauteur, 9 m. 12;

largeur, m. 67; épaisseur, m. 20.

C. /.//., XIII, 11689. !*''"• l^h. HiLDENBRAND, Pjàlzïsches
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Muséum, XXVIII (1911), p. 26 (gravure); Rom.-gcrm. Korr.-

BL, V (1912) p. 25 (gravure); Steinsaal, p. 63, n" 2â4 (gra-

vure). — W. LiiDOWici, Riim. Ziefral-Grâber, p. 1 7'T (gravure).

Dans un encadrement en forme de torsade, l'inscrip-

tion : McôBiUio, Rufi [[ilioj, el Yanalaxtae et loincorigi;

coniux Pacala el Vitalis fec{erunty Au-dessus , trois figures

assises difficilement reconnaissables.

trouvait déjà en 1767. Grès rouge. Hauteur, 1 m. 07;

largeur, o m. 66: épaisseur, m. 2 5.

i

5896. Fragment de stèle découvert à Impflingen,

près de Landau. Au Musée de Mannheim , où la pierre se

C. I. L., XllI, 6091. — Lamey, Acta Pal., II (1770), p. 1 a

et pi. II, n" .3. — DoNATus, Ad novuin ikes. suppl., /j68, 1 1 el

Û73, 9. — Lehne, Gesamm. Sclir., I, p. 266. — Fr. Gr-bfk,

Das Grossherzogl. Antiquarium in Mannheim (Mannheim, 1837;

in-8°), p. 7, n° 9.— Steiner, Codex inscript., I(i852), p. 371

,

n° 771. — De Wal, Mijth. sept., p. 70. — Osann, Hall. lia.

Zeilung, 1868, p. 1100. — Hermann, Giitl. gel. Anz., i8i8,

p. 602. — Becker, Donner Jahrb., XV (i85i), p. 99. —
Hefner, Dus rôm. Batjern (i852), n° 66. — Orelli-Henzen,

Inscript, lai., p. 161, n" 6690. — Brambach, C.I.Rh., n° 181 3.

— Haug, Sonner Jahrb., LV-LVl (1876), p. 169; Die rôm.

Denksteine des Grosshertogl. Anliq. in Mannheim (1877), P* *7'

n° 9. — Hildenbrand, Steinsaal, p. 65.

Mercure dont il ne reste plus que la jambe droite,

depuis le genou, et le pied gauche. Le dieu, ayant entre

les pieds une torlue, était accompagné d'un bouc de-

bout, tourné vers la gauche. Au-dessous, l'inscription :

Deo Mercurio; Cambo, Iiisli (^fiUus), v{ptum) s(olvit) l(^ibens)

}(aetus) m{erito).



8
RHEINZABERN.

5897. Fragment de colonne, avec chapiteau, trouvé

vers 1860 à Rheinzabern. Depuis i883 au Musée de

Spire. Grès rouge. Hauteur totale, t m. 06; diamètre

de la colonne (en bas), m. 22 ; hauteur du chapiteau,

o m. 3/1.

Baudenkm. dcr Pfah, V (1895-1897), p. 186 (gravure).

— Hertlein, Die Juppiler^igantensàulen , p. 91 . — Hildenbrand,

Sleimaal, p. 6, n° 2o5 (gravure).

Le chapiteau , formé de feuilles d'acanthe , est décoré

d'une têle sur chaque tailloir. La colonne était cou-

verte de feuilles imbriquées. Ce débris paraît provenir

d'un monument consacré au dieu -cavalier. (Voir le

n" 5966.)

5898. Golonnette en forme de balustre, avec chapi-

teau, en deux fragments, découverte à Rheinzabern

en 1828. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur totale,

t m. /17; diamètre, environ m. 25; hauteur du cha-

piteau, m. 26; largeur, m. 82.

Hertlein, Die Juppiter[rigantensâulen, p. 90. — Hildenbrand,

Steinsaal, p. .Sa, n° 162 (gravure).

Le chapiteau, lormé de feuilles d'acanthe, était dé-

coré d'une tête sur chaque tailloir. On distingue plus

particuhèrement une tête de femme voilée et une tête

d'homme à cheveux longs et bouclés. H s'agit de divi-

'V

/
A

Vv

A

A

v^aI

nités qui ne correspondent pas nécessairement, comme

on l'a dit, aux quatre parties du jour. Le fût est couvert

de feuilles imbriquées. La colonnette a pu supporter un

groupe du dieu-cavalier et de l'anguipède.

i

5899. Fragment de stèle découvert à Rheinzabern.

Au Musée de Spire. Calcaire commun. Hauteur, m. 26 ;

largeur, cm. 28 ; épaisseur, m. 07.

Hildenbrand, Steinsaal, p. 68, 11° ilitx et pi. H, n° 8.

Femme assise, de face, vêtue d'une tunique et d'un

manteau agrafé sur l'épaule droite, tenant des deux

J



mains, sur ses genoux, probablement une corbeille

de fruits. Deux autres femmes, dont il ne reste plus

FRANKENTHAL, RHEINZABERN. 9

5901. Stèle muliloe, trouvée à Rheinzabern en 1901.

D'abord à Jockgrim, chez M. Wilhelm Ludowici; ensuite

au Musée de Spire. Terre cuite. Hauteur, m. 27;

largeur, m. 17; épaisseur, m. 08.

que des traces, l'accompagnaient. Matrones ou Déesses

mères.

5900. Tète mutilée, découverte à Frankenthal en

9 1
9.Au Musée de Frankenthal. Grès. Hauteur, cm. 10.

Photographie communiquée par M. le D' Sprater.

Jeune femme à coiffure basse, paraissant casquée.

Sans doute Minerve. La tête provient sûrement d'une

statuette de divinité.

BAS-RELIEFS. VIII.

(iravure tirée de W. Ludowici. — W. Ludowici, Stempei-

bilder, p. i5o (gravure).

Minerve debout, de face, casquée et drapée, s'ap-

puyant de la main droite sur une lance, de l'autre

main sur un bouclier. Contre son épaule gauche, une

chouette. La sculpture a conservé quelques traces de

polychromie.

5902. Fragment de groupe trouvé à Rheinzabern.

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. 65.

Hettner, Westd. Zeitschr., IV (i885), p. 876, n" 875. —
Freidhof, Die sogen. GigaHlensàuleu (Melz, 1899; in-S"), p. /i

,

n° 10.— Ue^tleu , Die Juppitergigaiitensàulen , p. i4.— Hilden-

BRANo, Steinsaal, p. 3i, n* 60 et pi. IV, n" 96.

a

IMir.IMFRIf. NATIOMLE. '
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Dieu-cavalier et anguipède. Il ne reste que le pied

et la main gauches du cavalier, ie haut du corps de

l'anguipède et la partie antérieure du cheval. Comme

d'habitude, le pied gauche du cavalier est porté en

avant. L'anguipède est imberbe et les jambes anté-

rieure du cheval pèsent sur ses épaules.

5903. Tambour de colonne lisse, avec chapiteau,

découvert à Rheinzabern. Au Musée de Spire. Grès

rouge. Hauteur, i m. 08; diamètre, environ m. 2 5.

Hertlein, Die Juppiterfriganlensàulen
, p. 91.— Hildenbrand,

Steinsaal, p. 61, n° 91 5.

Ce chapiteau, du même style que celui qui est décrit

plus loin sous k n" 69/16, est décoré d'une tête de

femme (Saison?) sur chaque tailloir. La colonne a pu

supporter un groupe du dieu-cavalier et de l'anguipède.

5904. Bloc de provenance inconnue, vraisemblable-

ment locale. A Nussdorf, près de Landau, dans la

maçonnerie de l'un des angles du clocher de l'église.

Grès. Hauteur, m. 96; largeur, m. 55; épaisseur,

om.5o.

Photographie communiquée par ie Musée de Spire. — \o^

Stichaner, IntelL-BL, 1822, p. 628; 1828, p. U (gravures).

— KôNiG, Beschr., p. 182 et pi. 11, n" 3o à 33. — Lehne,

Gesamm. Schr., I, p. 186, n° 2 3. — Lersch, Sonner Jahrb.,

IV (i8/»A), p. 169. — Haug, Wcsid. Zeilschr., X (1891), p. liô,

n° 87. — Baudenkmàkr in der Pfah, V (1895-1897), p. 5o

(gravure). — Hertlein, Die Juppitergigantcnsûukn, p. io4,

note 1. — HiLDEiNBRAND, Steinsactt , p. 5 (gravure).

Deux faces seulement sont apparentes. Sur l'une

Junon, drapée et voilée, tenant de la main gauche ui

coffret à encens ou une cassette; à sa gauche, peut

être les restes d'un autel. Sur l'autre, Hercule nu, 1

dépouille du lion sur l'épaule et le bras gauches, s'ap

puyant de la main droite sur une massue. Selon Kônig
suivi par Haug, Minerve et Jupiter seraient représenté

sur les deux autres faces.
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5905. Bloc mutilé, découvert à Godramstein , en

1918. Au Musée de Landau. Grès. Hauteur, m. 96 ;

épaisseur, m. 85.

Photographie communiquée par M. le D' Sprater, conserva-

teur (lu Musée de Spire.

Par devant. Minerve, debout, drapée, casquée, de

face dans une niche, tenant de la main droite une lance

dont le fer est posé sur un autel, s'appuyant de l'autre

main sur un bouclier. Contre l'épaule gauche de la

déesse, une chouette, à gauche, supportée par une co-

lonnette. Du côté opposé, le buste grossier d'un homme
barbu, de face. Aucune corrélation n'apparaît entre ce

ibusle et la figure de Minerve. Il se pourrait que la

pierre eût été remployée et que la seconde image

qu'elle présente fût un portrait de défunt.

5906. Autel avec base et couronnement découvert à

Godramstein, en 1767, et transporté la même année

au Musée de Mannheim. Grès rose. Hauteur, 1 m. 0^;
largeur, cm. /i6 ; épaisseur, m. 36.

C.I.L., XIII, 609/j. — Lamey, Acta Palat., II (1770),
p. 1 1 et pi. II. — Orelli-Henzen, Inscript, latin., n" 2087. —
Lehne, Gesamvi. Schriflen, I, p. ilit.— Steiner, Codex inscripL

^\v)^ .^''siW^y

'k

rom. Rhcni ( 1 887 ), n° 192 ; Codex inscript, rom. Dantibii et Rheat

(i852-i86/i), n" 769. — De Wal, Mythol. septentr., p. 262.

— Graff, Das Grossherzogl. Anliquar. in Mannheim, p. 1 2 , n° 18.

— Hefner, Dus rom. Bayera (1862), p. 112. — Becker, Nass.

Ann., VIII (1866), p. 582. — Brambach, C. I. Rh., n" 1812.

— Haug, Bonner Jahrh., LV-LVl (1876), p. 168, Die rom.

Denksteine des Grossherzogl. Anliquar. in Mannheim , p. 28, n" 18.

Par devant, l'inscription : In h(onorem) dipmus)

diivinae), deo Taranumo, Travini, quihus, ex collata

stipe, [Seûo(tus?Jj lul{ius) Iul[ianus ei\ C{aius) Cor\n{e-

lius) ], iuss\u eor(um)
, fac(iendunij cur(^averunt)\. Au-

dessus, dans le couronnement, une feuille stylisée, de

forme triangulaire, entre deux roses servant d'acrotères.

Les côtés de l'autel n'ont aucune décoration.
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5907. Bloc mulilé, découvert à Godramslein, près de

l'ancienne église paroissiale. Depuis 1767 au Musée

de Mannheim. Grès jaunâtre. Hauteur, 1 m. /fi
;

lar-

geur, G m. ^17 ;
épaisseur, o m. /i 3.

n''770. — Hefner, Dos rom.Ba^ern (1862 ), p. 28, n° 2.— Bram-

BACH, (>'./. /fft., n° 1810.— IhvG, BonnerJakrb., VI-lM\{iS']S),

p. 168; Die rôm, Denkst. des Grossherzogl. Antiq. in Mannheim,

p. 56, n° 83; Westd. ZeiVscAr.,X (1891), p. 65, n» 86 et pi. II.

C. /. L, XIII, 609a. — Lamey, Acia PahU, II (1770), p. 9

( d'où ScHÔPFUN ,Ahat. illuslr. , I , p. i 4 9 ; - Lehne , Gesamm. Schr.

,

I, p. 107, n° h). — GRAFF,Drts Grossherzogl Antiq. in Matmheim,

1 (1837), p. ii< n° 83. — Steiner, Codex inscr., I (i852),

Sur une face, Junon, drapée et voilée, tenant de la

main gauche un coffret à encens, et de l'autre main

sacrifiant sur un autel en forme de balustre; contre

l'épaule droite de la déesse, un paon sur une colonnette;
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au-dessus, l'inscription : I(pvi) o(j}timo) m[axim6) , Man-

suetus, Natalis (Jilius), v{olum) siolvit) [libeîis) l(aelus)

mierito). Sur la face latérale droite, Mercure nu, coiffé de

deux ailerons, l'épaule et le bras gauches couverts d'un

lance et, du coude gauche, s'appuyant sur un grand bou-

clier en partie recouvert d'une draperie; à sa gauche,

une chouette posée sur le sol. Sur la quatrième face.

Hercule nu, la dépouille du lion sur l'épaule et le

bras gauches, tenant de la main gauche trois pommes.

manteau , tenant de la main gauche un caducée , de l'autre

main baissée une bourse; à sa droite, un coq posé sur

une tortue. Sur la face latérale gauche. Minerve drapée,

casquée et parée de l'égide, tenant de la main droite une

s'appuyant de l'autre main sur une massue; le héros

portait en bandoulière un carquois dont la courroie non

apparente était sans doute peinte; un arc est au-dessus.

Sur cette face et les deux précédentes, la partie qui cor-

respond à l'inscription est décorée d'une touffe d'acanthe.
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5908. Stèle mutilée, découverte en 1767, à God-

ramstein, parmi les matériaux de l'ancienne église. Au

Musée de Mannheim. Grès rouge. Hauteur, 1 m. 1 9 ;

largeur, cm. 68; épaisseur, m. 26.

GODRAMSTEIN, RHEINZABERN.

Lamby, AciaPaL, II (1770), p. 11 et pi. II, n" 2. — Lehne,

Gesamm. Schr., I, p. 262, n° 82. — Greff, Dus Grossherzogi

Antiquarium m Mannheim, I (1887), p. 9, a° 11. ^ Hefner,

Dos rôm. Baijern (i842), p. 4o, n° 12; 3° édit. (i852),

p. 3o^i, a° 99. — Haug, Die rôm. Denksteine des Grossherzogi.

Antiquar. m Mannheim (1877), p. 19, n" 11.

Mercure nu, debout, de face, coiffé de deux ailerons,

un manteau sur l'épaule et le bras gauches, portant sur

son bras gauche Bacchus enfant qui, des deux mains

aujourd'hui manquantes, tenait un caducée. Mercure,

de la main droite levée, montre à Bacchus une grappe

de raisin (type de l'Hermès d'Olympie). A sa gauche est

un bouc marchant à droite; à sa droite, un coq à

gauche, posé sur une colonnelte. Les côtés de la stèle

n'ont aucune décoration.

I

5909. Autel provenant de Rheinzabern. Au Musée

de Spire. Grès. Hauteur, m. 36; largeur, cm. 16;

épaisseur, o m. 12.

C.l.L, Xill, 6087.— Jaeger, y«Aresier. derPfah, I (18/12,

p. bli et pi. IV, a" 2 (d'où Bonner Jahrb., II [i843], p. 122).

— Hefner, Das rôm. Baijern (i852), n° 106. — Brambach,

C.I.Bh., Spur., n" fi3. — Haug, Bonner Jahrb., LV-LVI (1876),

p. 170. HiLDENBRAND, StcinSOul , p. A4, 11° I29.

Inscription : Siivano; Tetlo, serv[u)s Fl{avn) Tac

ex voto piosuk). Cette inscription, dont on a proj.

d'autres lectures, a été utilisée par le faussaire Kauf

man pour un grand nombre de ses productions de terre

cuite. Il s'agit le plus souvent d'urnes ou de plaques

de différentes formes, décorées parfois de figures de

divinités, qui sont conservées, les unes chez des parti-

culiers, les autres dans des Musées et notamment dan:

ceux de Spire, Stuttgart, Carlsruhe, Munich, Colma

et Luxembourg. (Voir les n°' 69 2 4 à 6926.)



I

5910. Stèle incomplète, en deux fragments, pro-

venant de Rheinzabern. Au Musée de Spire. Grès. Hau-

teur, cm. /»8; largeur, ô m. 22; épaisseur, m. 07.

I

RHEINZABERN, FRANKWEILER. 15

»

.(

Jaeger, Zœeiter Bericht, p. 17 et pi. II, n° 4.

Minerve drapée et casquée, s'appuyant de la main

,uche sur un bouclier supporté par un autel. Contre

^
épaule gauche, une chouette posée sur un pié-

jestal. La déesse, dont la main droite manque, tenait

sûrement une lance.

5911. Fragment de stèle trouvé à Frankweiler,

près de Landau. Au Musée de Spire. Grès rouge.

Hauteur, m. 57 ; largeur, m. 58 ; épaisseur,

G m. 20.

HiLDENBRAND, Stcinsual, p. 56, n" 182 (gravure).

Bustes drapés de deux femmes et d'une autre per-

sonne placée à leur gauche. Il ne reste plus que des

traces du troisième de ces bustes. Probablement le

monument funéraire de deux époux et de leur fille.

5912. Fragment de stèle trouvé à Rheinzabern. Au

Musée de Carlsruhe; moulages aux Musées de Spire

et de Saint-Germain. Grès. Hauteur, m. 1 5 ; lar-

geur, cm. 1/1; épaisseur, m. 0/1.

LiNDENSCHMiT, Alterth., III, X, p. 3; Westd. Korr.-BL, III

(i884), p. 49; Fûhrer, p. 54. — Salomon Reinach, Epona,

p. 28 = Revue archéol., 1895. I, p. 186.
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P^pona drapée, assise à droite, sur une jument mar-

chant vers la droite. La déesse pourrait avoir les pieds

sur une planchette; mais l'hypothèse d'une housse

paraît mieux fondée. Le bas-relief était peint; c'est la

raison pour laquelle deux des jambes de la jument ne

sont pas sculptées.

5913. Bloc mutilé trouvé à Godramstein. Depuis

1767 au Musée de Mannheim. Grès rougeatre parsem*'

de taches brunes. Hauteur, m. 90; largeur, o m. 09;

épaisseur, m. 58.

Lehne, Gcsamm. Schr., 1, p. 2o5, 11° 5-2. — Graff, Das

Gros-sherzogl. Anùqmrium in Mannheim, \ (1887), p. 87,0° 7Z1.

/

— IIefner , Das rôm. Batjern (1 862 ) , p. 3o6 , n° .87 .— Haug , Die

rôm. Denkst. des Grossherzoffl. Antiquar. in Mannheim (1877),
|). 52, n" ^li; Wesld. Zeitschr., X (1891), p. 46, u°8i, et pi. II,

n" 84 d.

D'un côté, la Fortune debout, drapée, de face,

tenant de la main gauche une corne d'abondance, s'ap-

puyant de la main droite sur un gouvernail. Du côté

opposé, probablement Mars, coi lié d'un casque, te-

nant de la main droite une lance. Il ne reste que le

haut du personnage; le bas de la pierre est détruit.

Sur la face latérale droite. Mercure nu, coiffé de deux

ailerons, un manteau sur l'épaule et le bras gauches,

tenant de la main gauche un caducée; de l'autre main

baissée, en partie manquante, le dieu portait une

bourse qui a disparu. A droite de Mercure est un bouc

assis, à gauche, se grattant la lête de la patte posté-

rieure gauche. Sur la quatrième face, Victoire ailée,

drapée, les bras nus, tournée vers la gauche, les cheveux
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relevés sur le sommet de la tête, le pied droit posé sur

un globe; la déesse porte de la main gauche une palme

et, de l'autre main levée, tend une couronne. On peut

hésiter entre Mars et Minerve sur l'une des faces de ce

bloc. Il semble préférable d'y reconnaître Mars, les

pierres dites «à quatre divinités 55, qui formaient le

piédestal des colonnes de Jupiter ou du groupe du

dieu-cavalier et de l'anguipède, présentant presque tou-

jours les images de deux dieux et de deux déesses. Mars

ou Minerve et la Victoire sont des conceptions propre-

ment militaires; la Fortune et Mercure pouvaient être

invoqués par des soldats. Il est probable que les

colonnes de Jupiter ou de son équivalent celtique le

dieu-cavalier (voir le n" 5690) étaient des monuments

en rapport de quelque manière avec les armées. (Voir

les n°' 6918, 6077 et 6167.)

5914. Bloc retaillé trouvé à Bùchelberg. Au Musée

de Spire. Grès grisâtre. Hauteur, m. 78; largeur,

om. 65; épaisseur (réduite), cm. Sa.

Haug, Westd. Zeilschr., X (1891), p. ia, q° 8o.

BRAND, Sieinsaal, p. ^8, n° 1^7.

HlLDEN-

Sur une face, peut-être Hercule, portant sur le bras

gauche une dépouille de lion; du côté droit, la For-

tune drapée, tenant de la main gauche une corne

d'abondance, s'appuyant de l'autre main sur un gou-

vernail. Il ne reste que des traces des figures. Les

sculptures des deux autres faces font défaut.

BAS-RELIEFS. VIII.

IMPRIMERIE KATIOKÀLZ.
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5915. Bloc mutilé trouvé à Godramslein. Depuis

1767 au Musée de Mannheim. Grès jaunûlre. Hauteur,

m. (j6; largeur et épaisseur, ni. /i5.

Graff, Das Grossherzogl. Antiquarium in Mannheiin,\ (1837),

p. 36, n° 72. — Haug, Die rotn. DeuLstcinc des Grossherzogl.

Antiqtiariums in Mannheim (1877), p. 5o, n° 72; Westd. Zeit-

sc/(r., X (1891), p. 63, n" 83.

Sur une face, Junon drapée et voilée, tenant de la

main gauche un sceptre, et de l'autre main versant sur

un autel le contenu d'une patère; contre son épaule

droite, un paon. Sur la face opposée. Hercule nu, la

dépouille du lion sur l'épaule et le bras gauchos, s'ap-

puyanl de la main droite sur une massue, et de l'autre

main tenant peut-être une pomme. Le héros portail ei

bandoulière un carquois dont il reste des traces. Sur I

face latérale droite , Mercure, nu , coilfé de deux ailerons

un manteau sur l'épaule et le bras gauches, tenant d

la main gauche un caducée; la main droite manque

A la gauche du dieu, un bouc assis, à droite, se grattan
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a tête de la patte postérieure droite; du côté opposé,

;ontre l'épaule droite de Mercure, un coq. Sur la face

latérale gauche, Minerve, drapée et casquée, tenant de

la main droite une lance, s'appuyant de l'autre main

sur un bouclier; contre son épaule gauche, une chouette

posée sur un piédestal.

5916. Bloc mutilé, découvert en 1828 à Godram-

stein. Au Musée de Spire. Grès grisâtre. Hauteur.

m. .55; largeur et épaisseur, m. 5o.

Von Stichaner, hitell.-BL, XI (1828), n" 18 (gravure). —
KoMG, tiéschr., p. 196. — Lersch, Boniier Jahrb., IV (i8i4),

p. 174, n" 11. — De Witte, Gazette archéoL, III (1877),

|). 57, n° 5. — Haug, Westd. Zeitichr., IX (1890), p. 3i, n" 9.

— HiLDENBRAND, Sleinsttul, p. 55, II" i8o (gravure).

Trois des faces sont partagées en deux registres con-

tenant chacun l'image d'une divinité. On reconnaît, de
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gauche à droite, dans ces registres : 1. Saturne, qui

peut avoir tenu une harpe, et le Soleil, dont il ne

reste plus que les contours; 2. la Lune drapée, coiffée

d'un croissant, la tête entourée d'un voile, et Mars

nu, casqué, tenant une lance de la main droite, s'ap-

puyant de l'autre main sur un bouclier; 3. Mercure

portant une bourse, accompagné d'un coq placé contre

son épaule gauche, et Jupiter tenant de la main droite

un foudre. Mars et Mercure ont l'épaule gauche et la

poitrine couvertes d'un manteau agrafé du côté droit. Sur

la quatrième face, dont les sculptures font entièrement

défaut, étaient Vénus et peut-être la Fortune, un Géniel

ou une inscription.

5917. Tête de provenance inconnue autrefois conser-

vée à Rheinzabern; actuellement au Musée de Munich.

Pierre commune. Hauteur, o m. ij.

Photographie communiquée par M, le D' Sprater; conserva

leur du Musée de Spire.
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Jeune femme; déesse indéterminée. La sculpture est

du i'' siècle et paraît inspirée de l'art grec.

5918. Bloc mutilé, trouvé à Godramstein. De-

puis 1767 au Musée de Mannheim. Grès grisâtre.

Hauteur, cm. gS ; largeur, m. 60 ; épaisseur,

m. 56.

Lamey, Acta Palat., II (1770), p. 10; III, p. 176 (gra-

vure). — Graff, Das Grossherzogl. Ântiquariurn in Mannheim,

1 (1887), p. 89, u° 77. — Lehne, Gesamm. Schr., I, p. 36o,

n° ii5. — Hefner, Das rôm. Bayern (iSôa), p. 3o6, n° 89.

— Haug, Die rôm. Denkst. des Grossherzogl. Antiquar. in

Mannheim (1877), p. 54, n° 77; Westd. Zeitschr., X (1891),

p. 64, u° 85. — Hettner, Westd. Zeitschr., IV (i885),

p. 367 (gravure). — S. Reinach, Répert. de reliefs, II, p. 67.

Sur une face, Apollon debout, les jambes croisées,

l'épaule et le bras gaucbes couverts d'un manteau,

paraissant, de la main droite, tenir un plectron et, du

coude gauche, s'appuyer sur un autel. A la droite du

dieu, un corbeau posé sur un piédestal; à sa gauche,
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un griffon assis, à droite. Sur les faces latérales :
à

droite , un Génie , le torse nu , les jambes entourées d'une

draperie, chaussé de hautes bottines, tenant delà main

gauche une double corne d'abondance, et de l'autre main

versant le contenu d'une patère sur un autel allumé, en

forme de balustre; à gauche, Mars casqué et cuirassé,

tenant de la main droite une lance. Le bras gauche

manque; le dieu s'appuyait probablement sur un bou-

clier dont il semble rester des traces. Sur la quatrième

face, une Victoire ailée, drapée, le pied gauche posé sur

un globe, écrivant sur un bouclier supporté par une

rame. Ce type est celui de la Victoire de Brescia et

se trouve sur la colonne Trajane. On ne distingue

sur le bouclier aucune trace de lettres ; mais une

inscription peinte a pu disparaître. Sauf celle du

Génie, toutes les figures ont beaucoup souffert. Les
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visages principalement font défaut. Dans la plupart des

cas, comme il a été dit plus haut, les pierres dites

«à quatre divinités w présentent sur leurs faces les

images de deux dieux et de deux déesses. Les dieux

sont généralement Hercule ot Mercure;- les déesses,

Junon et Minerve (voir le n" 6077). La décoration

toute différente de la pierre qui vient d'être décrite est

donc exceptionnelle. Il a déjà été dit aussi (p. 17) que

les colonnes consacrées à Jupiter ou au groupe équi-

valent du dieu -cavalier et de l'anguipède paraissent

en rapport avec les armées. La question sera reprise

plus loin (n° 6167), à l'occasion de plusieurs blocs

découverts à Creuznach, dans les ruines d'un poste

romain; mais, ici, le caractère militaire du monu-

ment, suffisamment précisé, à ce qu'il semble, par les

images de Mars et de la Victoire ,
peut aussi résulter
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des figures d'un Génie et d'Apollon. Le Génie serait

celui d'un corps de troupes. En ce qui concerne

Apollon, dont la représentation sur des pierres

«à quatre divinités jj n'est pas très rare, son rôle

de devin et de sauveur le recommandait aux sol-

dats: de plus, ce dieu-archer était fils de Jupiter, et

il convient de remarquer que les figures de divinités

qui décorent des piédestaux de colonnes se rattachent

presque invariablement à la légende jovienne. Quel-

ques monuments ajoutaient aux images du piédestal

une représentation, sur un deuxième bloc placé au-

dessus, des divinités des jours de la semaine dont

Saturne (voir les n"' 6916, 6927 et 6996). Mais

sur aucun bloc ayant servi de piédestal à une colonne

de Jupiter ou du dieu-cavalier n'est figuré Saturne, et

Neptune n'est connu que par un seul exemple (n" 5886)

où il s'agit peut-être non d'un piédestal de colonne,

mais d'un autel. (Voir les n"' 6077 et 6167.)
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5919. Bloc très mutilé, provenant probablement de

idramstein. Au Musée de iMannheim. Grès rouge. Hau-

ur, m. 92 : largeur et épaisseur, m. /la.

Graf, Das Grossherzo^rl. Antiqtinr. in Mannheim, p. 35,

11° 67. — Hefner, Das rom. Bnyern (iSSa), p. 3oG, n° 36.

— Haug, Die rom. Denhsleinc des Grossherzogl. Antirjuar. in

^è>-*

^annheim, p. àS , n" 67; Westd. Zeitschr.,X (1891), p. 5i,

' iili.

D'un côté, la partie inférieure d'une déesse drapée, et

BAS-RELIEFS. ÏIII.

peut-être à sa droite les restes d'un autel. Il paraît

s'agir de Junon. Du côté opposé, Hercule, la dépouille

du lion sur l'épaule et le bras gauches, tenant de la main

b

mPRIHERIE NATIOMLE.
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gauche une pomme, s'appuyant de l'autre main sur une

massue posée sur un autel. A droite, quelques restes de

Minerve, drapée, s'appuyant de la main droite sur une

lance, de l'autre main sur un bouclier; ù la gauche di

la déesse, une chouette posée sur le sol. A gauche,

Vulcain barbu, coiffé d'un bonnet, vêtu d'une exo-

mide, les jambes nues. Le dieu, de la main droite

levée, tenait probablement un marteau qui a dispar

On distingue, à sa gauche, quelques traces d'ur

enclume.
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5920. Bloc très mutilé, provenant probablement de

)dramstein. Au Musée de Mannheim. Grès rouge. Hau-

iir, m. 9.5 ; largeur et épaisseur, m. 5o.

Lamey, Acla Pulalina, II (1770), p. 10. — Graf, Bas

Grossherzogliche Antiquariiwi in Mannheim, p. 35, n° 66. —
Hefner, Bas rôin. Baijcrn (i85q), p. 3o6. — Halg, Die rôm.

enksteine des Grosshevio^l. Anliquar. in Mannheim, p. iy,

° 66; Weskl. Zeitschr., X (1891 ), p. 53, n" 1 i3.

Divinités debout, de face. D'un côté, Junon debout,

râpée et voilée, chaussée, portant de la main droite un

coffret à encens; la déesse, de l'autre main manquante,

a pu tenir une patère; à sa gauche, un paon posé sur

le sol. Du côté opposé. Hercule nu, la dépouille du

lion sur l'épaule et le bras gauches, tenant de la main

à.
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gauche trois pommes, s'appuyant de l'autre main sur

une massue; le héros portait en bandoulière un arc et

un carquois dont les courroies étaient peintes. Du côt^

droit, Mercure nu, un manteau sur l'épaule et le bra;

gauches, portant de la main gauche un caducée; la

main droite et la bourse qu'elle a dû tenir font défaut;

à la droite du dieu, un bouc couché à gauche. 1

côté gauche, Minerve drapée, probablement casqué
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tenant de la main droite une lance, s'appuyant de

l'autre main sur un bouclier. Le bloc a été retaillé à

la parlie supérieure, et le sommet de chaque tête

manque. Les mutilations que la pierre a subies ont

porté plus particulièrement sur les visages et les

mains. Les quatre divinités représentées sont celles

qu'on rencontre le plus souvent (voir le n° G 077).

Huit autres blocs ayant certainement fait partie
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d'autant de colonnes de Jupiter proviennent de

Godramstein. Il est fort probable, pour la raison

que j'ai indiquée plus haut, sous le n° 6918, qu'il

y eut en ce lieu un cannp de soldats. (Voir les

n"' 6906 à 5907, 5918, 5915, 5918, 5919, 5981,
6077 et 6167.)

5921. Fragment de bloc quadrangulaire, trouvé à

Bûchelberg. Au Musée de Spire. Grès grisâtre. Hauteur,

o m. /i3; largeur, o m. 38; épaisseur, m. 27.

HiLDENBRAND, Stehisual
, p. k'j, n" 189.

Sur une face, quelques traces de Minerve casquée,

s'appuyanl de la main droite sur une lance. A gauche,
peut-être les restes d'un paon, attribut de Junon. Des

deux autres faces, l'une est brisée, l'autre est complète-

ment fruste.

5922. Fragment de stèle découvert à Walsheim,

près de Landau. Au Musée de Spire. Grès rouge. Hau-
teur, 1 m. 86 ; largeur, m. 96 ; épaisseur, m. 17.

C.I.L, XIII, 1 1690. — Grïjnenwald, Wesid. Korr.-BL, XIX

(1900), p. 195; Mitt. deshistor. Vereines der Pfal: , XXV(i90i),
p. 76; West. Zeitschr., XX (1901), p. 336. — Hiluexbrand,

Steinsaal, p. Zt2
, n° 1 17 et pi. V, n° 27. — Bcricht der rôm.-

germ. Kommission, III (1907), n° io4.
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Repas funéraire. Un homme, dont il ne reste plus

que des traces, était à demi couché sur un lit, près

d'une table à trois pieds garnie d'un vase à anse entre

deux coupes. Au pied du lit, un serviteur debout, vêtu

d'une tunique. Entre ce serviteur et la table, un grand

flacon posé sur le sol. Au-dessous du bas-relief, l'inscrip-

xm.
./#' -::

..'^^?^|r^ ......

tion fautive : D(its) M{anihus), eteme quieti, \et\erne

securitalis Barbat[i\us Silvester, d{ecuno) c{ivitatis) N(eme-

tunij; Arb[ijrius, et Silvanus, et Silvio\n\i Severo, fratres,

pat[r\i carissimo, et Rusticius Averos (ou Neros = Nepos P)

,

/[aciendumj c{urnverunt). Pierre tombale d'un vétéran.

(Voir les n°' 6268, 6270, 6272, etc.)

5923. Tête de provenance inconnue, autrefois con-

servée à Rheinzabern; actuellement au Musée de Mu-
nich. Pierre commune. Hauteur, m. iq.

Photographie communiquée par le Musée de Spire.

Homme barbu; probablement un dieu, mais difficile-

ment Jupiter. La sculpture paraît inspirée de l'art grec.

5924. Table en deux fragments provenant de Rhein-

zabern. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. 69;

largeur, cm. 61; épaisseur, m. oy.

Von Stichaner, Intell.-BL, XII (1829), p. 1/19 et pi. XVII.

— KôMG, Beschr. (iSSa), p. 216, n" 77. — Ph. Le Bas,

Diclionn. enajclop., France, I (Paris, 18/17; in-8°), pi. XXXI.

— [Rau], Verzeicliniss
, p. 55, n° 79.

De gauche à droite Apollon, la Fortune, Vulcain,

Minerve et Mercure, debout, de face, dans une niche.

Apollon, couronné de laurier, est nu, un manteau sur

l'épaule et le bras gauches; il tient de la main gauche

un plectron, et de l'autre main levée touche sa cou-

ronne; à sa droite, une lyre et un griffon. La Fortune

est drapée et diadémée; elle porte de la main gauche

une corne d'abondance remplie de fruits, et de l'autre

main s'appuie sur un gouvernail posé sur un globe.

Vulcain, coiffé d'un bonnet, vêtu d'une exomide,

chaussé de hautes bottines, est assis sur une enclume

et regarde Minerve; il tient de la main gauche des
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Bas-reliefs faux de Kaufmann.
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mailles, de l'autre main un marteau. Minerve, drapée

t casquée, la poitrine parée du gorgonéion, s'appuie

33

de la main droite sur une lance, de l'autre main sur un
bouclier posé sur un autel; contre sa lête, une chouette.

\lercure nu, coiffé du pétase, un niuiilcau sur l'épaule

it le bras gauches, tient de la main droite une bourse,

il de l'autre main s'appuie sur un caducée posé sur

a têle d'un bouc couché à sa gauche; contre sa tête, un

'oq. Parce qu'il provient de Rheiiizabcrn et a dû être

:onnu de Kaufmann (voir page 6), ce bas-relief est

;onsidéré comme faux. Je le crois antique. Outre que

a pierre est couverte d'une patine de bon aloi, tout

i fait comparable à celle de la stèle n" 689/1 pro-

enant aussi de Rlieinzabern, les personnages sont trop

)ien sculptés pour qu'on puisse les attribuer à un faus-

aire dont la maladresse ne fait pas de doute. Il suffit,

n effet, pour se convaincre de celte maladresse, de

emparer la table de pierre avec les terres cuites qui

a reproduisent, et dont il existe au Musée de Spire trois

xemplaires presque pareils, ou avec d'autres, en très

;rand nombre, qui en dérivent (voir p. Sa). Le bas-

elief cjui nous occupe est d'ailleurs du même style que

BiS-REUEFS. VIII.

ceux des n°' 6701 et 6019, dont l'authenticité n'est

pas suspecte. Il convient enfin de remarquer que Kauf-

mann n'a jamais représenté d'autres divinités gréco-

romaines qu'Apollon, la Fortune, Vulcain, Minerve et

Mercure, ce qui ne semble explicable que par le manque
de modèles. (Voir les deux numéros suivants.)

5925. Table provenant, dit-on, de Rheinzabern.

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. à-i; largeur,

m. /ii8; épaisseur, uk 08.

Von Stichaner, Intell.-BL, XII (1829), p. 89 (gravure). —
[Ràu], Verzeichniss

, p. 55, ri° 80.

De gaucbe à droite, Vulcain, Minerve et Mercure,

debout, de face, dans une niche. Mercure est accompagné

d'un coq et d'une tortue ; contre l'épaule gaucbe de

Minerve est une chouette. Cette sculpture pourrait être

IMPniMEHIE NATIONALE.
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antique. Les personnages sont assez habilement traités

et fort diflérents des grossières productions du faussaire

RHEINZABEUiN.

Kaufmann. iMais il existe une série de faux, les uns (h

terre cuile, les aulres de pierre, commencée en i 81 f) c

close en 1 858, cjui reproduisent les mêmes personnages

et ceux du bas-relief précédent. On a signalé, sur pierre,

des figures isolées et surtout des groupes dont voici les

principaux, avec la date de leur production : Mercure,

Vulcain et Minerve (1828 et i83o); la Fortune, Vul-

cain et Minerve (i836); Apollon, Vulcain et Mercure

(18/17); Minerve (18/17); Mercure avec la chouette de

Minerve ( i853); Vulcain (i858); un dieu-cavalier et

une femme anguipède (1819); quatre têtes de Mercure

ou de Minerve (1826, i83/i, 18/16 et 18/18); deux

autels copiés sur celui qui est décrit plus haut sous le

n° 5909 (18/12 et i85o); trois autels consacrés à

.Jupiter (1826, i853 et i85/i); etc. (Cf. Hefner,

Gelehrie Anzeigen, 29 février 1860, col. 193.)

5926. Sièle en deux fragments provenant, dit-on,

de Rhcinzabern. Au Musée de Spire. Grès. Hau-

teur, m. 82; largeur, m, 27; épaisseur, environ

G m. 06.

Von Stichaner, Intelligenz-Blatt, YIII ( 1826), p. 343 et pi..

n° 1 : XII (1899), p. 59. — [Rau], Verzcichniss, p. ^j, n° 8B.

De gauche à droite, Mercure, Minerve et Apollon

Jdebout, de face. Ce bas-relief est sûrement faux. L

ministration du Musée de Saint- Germain a refuse

en 1920, l'acquisition qu'on lui proposait d'une ten

cuite reproduisant exactement les mêmes divinités. (V

les n"^ 692/1, 6920 et 6928.)

<r
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5927. Bloc découvert à Godramstein, près de Lan-

u, en 1823. Au Musée de Spire. Grès blanc. Hau-

ur, om./i/i; largeur et épaisseur, m. /i8.

C. I. L., XIII, 6093. — Lamey, Acta Palat., II (1770), p. 9.

— Von Stichaner, Intell.-BL, 1828, p. ii5o, n° 266 (gravure,

d'où KÔNiG, Beschv., p. ikS). — Lersch, Borner Jahrh., IV

\%hh], p. 173, n" 10. — Lehne, Gcsamm. Sclu:, I, p. 186,
" 25. — Steiner, Codex inscript, ,\ (i852), p. 870, n° 768.

- Hef.ner, Bas rôin. Baijern (i852), n° 82. — Brambach,

'.I.Rh., a" 1811. — Haug, Westd. Zeilschr., IX (1890), î

. 3o, n° 8. — De VVitte, Gazette archéoL, III (1877), p. 67,
' 4. — HiLDENBRAND, Steiiisual, p. 6o, ix" 907 et pi. I, n° 5.

Sur une face, l'inscription : [I(ovi) o(^ptimo^] miaximo)

l lunoni [Re]glnae, Cfls[s]î"(î) (duo'j Victorimis [et] Urbicus

ibentes) p(osuerunt). Sur les autres faces, de droite à

[auche, les bustes très dégradés des divinités desjours de

!ï semaine : 1 . Saturne voilé , accompagné d'une barpè

,

l le Soleil nimbé et radié, sans fouet; — 2. la Lune

)arée d'un croissant ; Mars coiffé d'un casque, le

orse nu, et Mercure; — 3. .lupiter barbu, un man-

eau sur l'épaule gauche, et Vénus accompagnée d'uji

ni roi r.

5928. Stèle provenant, dit-on, de Rheinzabern. Au

ilusée de Munich. Grès. Hauteur, o m. 33; largeur,

) m. Sa; épaisseur, o m. o8.

Photographie communiquée par le Musée de Spire.— Hilden-

iRAND, Steinsaal, p. 67.

Mercure et Vulcain. D'après M. Hildenbrand, ce bas-

relief, que je n'ai pas vu, ne serait pas antique. Il

s'agirait alors d'un des nombreux faux commis par le

maître maçon Kaufmann. (Voir les n"' 6891 et 592/1

à 5926.)

5929. Stèle découverte à Arzheim, près de Landau.

Au Musée de Spire. Grès rouge. Hauteur, 1 m. 32;

largeur, m. 58; épaisseur, m. 2 i.

Hildenbrand, Steinsaal, p. 56, n° 186.
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Bacchus nu, debout, de face, tenant de la main

droite baissée probablement un canthare, et de l'autre

main s'appuyant peut-être sur un thyrse; à sa droite,

une panthère. La sculpture est très dégradée.

5930. Stèle découverte, croit-on, à Hôrd, entre

Rheinzabern et Germersbeim. Au Musée de Mannheim.

Grès. Hauteur, o m. 98; largeur, o m. /i/i ; épaisseur,

G m. 18.

Lehne, Gesamm. Schr., I, p. î255, n" 77. — G raff, Dos
Gros/iherzogl. Anliqvar. in Mannheim, p. 9, n" 12. — Haog, Die
rôm. Denkst. des Grossherzogl. Antiqtiar. in Mannheim, p. 19,
n" 12.

Mercure debout, de face, dans une niche, vêtu d'une

(unique agrafée sur l'épaule droile, les bras et les

jambes nus, tenant de la main gauche un caducée qu'il

appuie contre son épaule, de l'autre main une bours

entre les pieds du dieu est une tortue. La stè!

légèrement arrondie sur les côtés, paraît taille'e dans u

fragment de colonne.

5931. Bloc mutilé découvert à Hôrd, entre Rheii

zabern et Germersbeim. Depuis 1767 au Musée (

Mannheim. Grès blanc. Hauteur, 1 m. 02; largeii

m. 59; épaisseur, cm. i5.

Lamey, Acta Paîat., II (1770), p. 45 et pi. III, n° 1. -
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lEHNE, Gesamm. Schr., I, p. 202, n° 5o. — Grâff, Dus Gross-

erzogl. Antiquarium in Mannheim, p. 1/1, n" 20. — Hkfner.

)as rôm. Bayem (iSSa), p. 809, n° SU. — Preuner, Hestia-

Vesta (iSGk), p. 227 (gravure). — Haug, Die rôm. Denlcsl.

dos Grossherzogl. Anliquar. in Mannheim, p. 26, n° 20.

Junon debout, drapée, de face. La déesse verse de la

main droite sur un autel le contenu d'une palère, et tient

de l'autre main un coffret à encens. A sa gauche, un

sceptre; contre son épaule droite, un paon posé sur

une coionnctle. La pierre paraît brisée par derrière et

retaillée sur les côtés. Trois 'autres divinités ont du
i<i

disparaître. (Voir le n° 6920.)
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VALLÉE DE L'ERBACH ET SES AFFLUENTS.

IJn bas-relief de Diane trouvé à Heidelsburg, près de Waldfischbach . a été décrit dans le tome V,

sous le n" 6^9 5.

5932. Bloc trouvé à Heidelsburg, près de Wald-

fischbach. Au Musée de Spire. Grès rouge. Hauteur,

o m. 87; largeur, m. 89; épaisseur, m. G 5.

HiLDENBRAND, Sleinsaol, p. 37, n" 98 et pi. V, n" 37.

Homme et femme de face, dans une niche. L'homme

est barbu et paraît vêtu d'une tunique présentant un

gros bourrelet autour du cou. La femme pourrait porter 1

im bonnet dont on apercevrait les rubans sur chaque

épaule. La pierre a dû former l'une des assises d'un

grand monument consacré à la mémoire de deux époux.

5933. Fragment de bloc, en deux parties, trouvé à

Heidelsburg, près de Waldfischbach , dans les ruines d'un

poste romain du iv' siècle. Au Musée de Spire. Grès.

Hauteur, cm. 92; largeur, cm. 85; épaisseur, om. 69.

Naher, lioii„<'r.Iahrb.,L\\.\l (i883), p. ùào. — Mkhlis,
ibid., LXXVJI (1 88/»), p. 77.— Salomoa Reinach , Époua, p. 28

= lievue arcfiéol., 1896, I, p. i83 (gravure). — Hildenbrand.

Steinsaal, p. 89, n° 1 10 et pi. II, n*" 1 1 à i3.

Sur une face, les restes d'une niche en forme de

coqudie. Du côté gauche, trois vases de diflérentes
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formes et un autre objet indéterminé. A droite, une est assise, à gauche, sur une jument qui se dirige vers

femme drapée, tenant sur ses genoux un objet frnstp. un édirule. Il pourrait s'agir d'Epona «chevauchant vers

son propre sanctuaire « [beinach] ou vers l'écurie. (Voir

len" 59.37.)

5934. Fragment de bloc trouvé à Heidelsburg,

près de Waldfischbach. Au Musée de Spire. Gros.

Hauteur, m. 5o ; largeur, o m. 90 ; épaisseur,

m. 6 1

.

HiLDENBRAND, Stcinsaul
, p. 89, 11°' 109 et pi. V, n"' 34

et 35.

D'un côté, une femme drapée paraissant verser, de

la main droite, le contenu d'une patère sur la flamme

d'un autel en forme de balustre, et de l'autre main

tenant peul-elre une mappa. Du côté opposé, un

homme imberbe, vêtu d'une tunique courte, debout, les

jambes croisées, tourné vers la gauche, la main droite

contre la tête; il ne paraît pas s'agir d'Attis. (Voir le

n- 5987.)

5935. Bloc trouvé à Brenschelbach, près de Deux-

Ponts. Perdu.

Heintz, Die bayer. Pfnl: , p. 111. — Haug, Wesld. Zeitschr.,

X (1891), p. /»7, n° 98. — Hertlein, Die Juppitergigantensâu-

len, p. io4, note 2. — Hildenbrand, Sleinsanl, p. 67.

D'après Heintz, renseigné par un correspondant,

Hercule, Mercure et Minerve étaient représentés avec

leurs attributs habituels sur trois des faces de ce bloc.
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Sur la qualrièrae face, fort dégradée, Heiniz, cité par

Haug, a cru reconnaître Junon. Ainsi les (|ualrc

divinités seraient celles qu'on rencontre le plus fré-

quemment.

HEIDELSBLUG.

5936. Fragment de bloc trouvé dans les ruines du

château de Carlsberg, près de Homburg. Au Musée de

Spire. Grès rouge. Hauteur, o m. 67 ; largeur, m. /i5
;

épaisseur, o m. 2 y.

i

HiLDENBRAND, Stcinsual, p. 2 2, n° h.

Dauphin et restes d'un autre animal ou monstre

marin. La pierre est en forme de claveau.- Probable-

ment un débris de monument funéraire.

5937. Bloc mutilé trouvé à Heidelsburg, près de

Waldfischbacb. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

cm. 5/i ; largeur, o m. 92 ; épaisseur, m. 55.

HiLDENBRAND, SlPuisaaL \>. 3ç), n" 108 et pi. V, n"' 29 et 3-2.

Par devant, la partie supérieure d'un homme et d'une

femme, l'un et l'autre vêtus d'une tunique, dans une

niche. La tunique de l'homme est fendue sur la poitrine.

Le personnage est imberbe et tient de la main gauche

un marteau. La femme porte de la main droite un go-

belet. Un bonnet dont les rubans retombent sur les
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)aules lui couvre la tête. Sur les faces latérales : à

roite, le haut du corps d'une danseuse nue tenant une

;harpe; à gauche, les restes d'un personnage imberbe,

robablement Attis, coiffé d'un bonnet. Ce bloc et ceux

'S n"' 6933 et 693/1 proviennent presque sûrement

un même monument consacré à la mémoire de deux

)OUX.

5938. Blocs trouvés à Heidelsburg, près de Wald-

fischbach. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, 1 m. 26
;

largeur, m. 89 ; épaisseur, m. 3/i.

HiLDENBRAND, Sleinsaal , p. 38, u° 97 (gravure).

Homme et femme debout, de face, dans une niche.

L'homme est imberbe, velu d'une tunique fortement plis-

ée et d'une saie collante sur la poitrine et les épaules ; le

ersonnage a la main droite ramenée sur la poitrine

t, de l'autre main, porte une hache. La femme est

etue d'une robe longue, plissée aussi, et d'un manteau;

lie porte de la main gauche un petit coffret de forme

onde dont la serrure est indiquée, et de l'autre main,

amenée comme celle de son compagnon sur la poi-

nne, tient peut-être une mappa. Sa coiffure est formée

e petites boucles qui encadrent le visage et paraissent

indiquer l'époque des Flaviens. Monument funéraire de

deux époux.

5939. Bloc mutilé trouvé à Niederwûrzbach
,
près

de Deux-Ponts. Depuis iSyS au Musée de Spire. Grès

grisâtre. Hauteur, m. 92 ; largeur et épaisseur,

G m. /i6.

fÏETTNEn , Juppitersâulen = Westd. Zeitschr. , IV (1 885 ) , p. 368.

— Haug, Westd. Zeitschr., X (1891), p. h8, n" 9/I,— Hertlein,

BAS-RELIEFS. VIII.

lurniuzniB katio.xale.
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Die Juppilergigantensàulen, p. 109, noie 1. — Hildenbrand,

Steinsaal, p. 62, n° 119.

Sur une face , une déesse drapée ,
probablement J unon

,

tenant de la main droite une patère, de l'autre main un

objet serpenliforme, peut-être un rais de foudre ou ui

sceptre, — en tout cas l'attribut, dillicile à déterminer

que portent aussi cinq autres divinités décrites sous le

n"' 5 1 1 6 , 5 9 /j , 5 9 7 4 , 6 6 3 et 6 6 /i . Du côté opposé

Hercule, tenant des pommes dans la main gaucbe,

s'appuyant de l'autre main sur une massue. Le héros

portait peut-être sur le bras gauche une dépouille de

lion qui n'est plus reconnaissable. Sur la face latérale

droite, Jupiter barbu, un manteau sur l'épauie gauche,

tenant de la main droite baissée un foudre, de l'aue

main une roue à quatre rayons dont deux sont sculps

en forme d'S. Sur la face latérale gauche, Mineie

drapée, tenant de la main droite une lance, portjt

devant elle un petit boucher. La tête de la déee
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l à peu près complètement détruite. Deux trous de

ellement encore remplis de plomb existent à la partie

périeure de la pierre. Sur un second bloc conservé

i Musée de Spire (ci-après, n" 69/10) est aussi un

Jupiter portant un foudre et une roue. (Voir le

n" 5i 16.) Ainsi se trouve établie à nouveau (voir les

n"' 5367 et 5690) l'identification avec Jupiter du dieu-

cavalier celtique dont les attributs sont également le

oudrc et la roue. Jupiter ne figure que très rarement

ur le piédestal des colonnes destinées à supporter

a statue ou le groupe équivalent du dieu -cavalier et

le l'anguipède. On en conçoit facilement la raison :

la représentation au bas de la colonne n'était pas

iJ

'wwmm''i

nécessaire, puisque le monument tout entier lui était

consacré et que son image en décorait le sommet.

5940. Bloc autrefois encastré, à Dunzweiler, arron-

dissement de Homburg, dans un mur de l'église. Depuis

6.
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1827 au Musée de Spire. Grès rouge. Hauteur, 1 ra. 1 9 ;

largeur, m. 69; épaisseur, m. 67.

p. 8:i. — Hettner, Jup]nlersâukn = Westd. Zeitschr.,l\ {i88b),

p. 367. — Hacg, Westd. Zcitschr., X (1891), p. Zi8,n" 98 et

j)l. II. — Hertlein, Die JuppitcrgigantcnsnuJcn
, p. 109, noie 1.

— IliLDENBRAND, SteimaaJ
,Y>.

3i, n° 63 (gravure).

Divinités debout, de face, dans des nicbes. D'un

Von Stichaner, Inlell.-Bl., X (1827), p. 269 (gravures, d

KôNiG, Beschr., p. i8/i el pi. 111). — Heintz, Die bayer. Pfai

côté, une déesse debout, drapée, probablement Junoi

tenant de la main droite une patère, de l'autre mai

l'attribut serpentiforme dont il vient d'être question soi

le numéro précédent; à sa droite, les restes d'u

paon. Du côté opposé, Hercule, la dépouille du lion sl
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l'épaule et le bras gauches, un arc dans la main gauche,

à'appuyant de l'autre main sur une massue; le héros

porte en bandoulière un carquois dont la courroie,

non sculptée, a dû être peinte. A droite, Jupiter nu.

^

\

tenant de la main droite un sceptre, de l'autre main

une roue. A gauche, Minerve casquée et drapée, te-

nant de la main droite une lance, et de l'autre main

portant un bouclier; contre son épaule gauche, une

chouette posée sur un piédestal. (Voir les n°' 5ii6 et

.5939.)

5941. Fragment de stèle trouvé à Ebernburg, près de

Lemberg, dans les ruines d'un petit sanctuaire. Au Musée

de Spire. Grès. Hauteur, o m. /lo; largeur, m. 60;

épaisseur, m. 3o.

HiLDENBRASD, Steiiisual, p. Zto, n° 1 1 0.

Restes d'une figure d'Hercule, debout, de face.
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5942. Bloc incomplet, en deux fragments, trouvé à

Nanzweiler, arrondissement de Homburg. Au Musée de

Spire. Grès. Hauteur, o m. 70 ; largeur, m. 86 ;
épais-

seur, m. 97.

NANZWEILER, BLIESTHAL,

HiLDENBRAND, Siettisaul, p. 3o, n° 54 et pi. II, n° 9.

Matrones ou Déesses mères assises, de face; leur vête-

ment s(! compose d'une tunique longue serrée à la taille

par une ceinture. Celle de droite tient sur ses genoux

une corbeille remplie de fruits. Les objets que portaient

les deux autres ne sont plus reconnaissables. Du côté

opposé est un cheval debout, le dos couvert d'un tapis,

tourné vers la droite.

5943. Tête découverte, dit-on, à Bliesthal. Au Musée

de Spire ; moulages aux Musées de Mayence et de Saint-

Germain. Bronze. Hauteur, m. t/12.

FuRTWANGLER, Boiuier Jalirbùcher, XGIII (1899), p. hh et

pi. VI. — LiNDENSCHMiT, Centralitiuseum, pi. XXIII, n° 9. —
Saloraon Reinacii, Catal. des bronzes du Musée de Saint-Germain,

|). iiû,n° 117 (gravure); Recueil de têtes nnt., p. 189 et pi. 233

et 234. — BunnellLewis, Roman antiquitics in the Rhineland,

]). 33 = Archœol. Journal, LX (1903), p. 3^9 (gravure). —
H. Weber, Pfàlz. Muséum, XXX (1913), p. 46 (gravures).

Centaure; le personnage a des oreilles de cheval. Les

yeux et les dents sont d'argent; la tête est creuse et

remplie de plomb. A la partie supérieure est un anneau

mobile indiquant que cette tête a servi de peson de

balance. Art grec pergaménien.

5944. Fragment de groupe découvert entre Steinbach

et Haschbach, canton de Homburg. Au Musée de Spire.

Grès. Hauteur, m. 65; longueur, o m. 76.

HiLDENBRAND, Steinsaul, p. 4i, n° 1 13.
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Partie antérieure d'un lion. La bête terrassait,

;ornme d'habitude, une biche ou un sanglier, ou peut-

être aussi un personnage. Ornement funéraire. (Voir

le n° 59/19.)

5945. Statuette mutilée , découverte à Rathskirchen,

en 1912. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m 3o.

Fortune drapée, assise sur un trône; de ia main

droite manquante, la déesse s'appuyait sur un gouver-

nail dont il reste quelques traces. A sa gauche, sur le

devant du trône, une roue.

5946. Fragment trouvé en 1887 à Biebermûhle,

près de Pirmasens. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

m. 68 ; diamètre , m. 3 1

.

'f^mtmim m.\ ff*

Baudenkm. der Pfalz, V (1895-1897), p. 186 (gravures).

—

Grunenwald, Mitth. des histor. Veretncs der Pfalz, XXIiï(i899),

p. 2.54 et pi. II, n" 10. — Hertlein, Die Juppitergigantensàulen

,

p. 91. — HiLDENBRAND, SletHsaal , p. 29, n° 5o (gravure).

Partie supérieure de la colonne d'un groupe du dieu-

cavalier et de l'anguipède. Le fût est décoré de feuilles

imbriquées. Le chapiteau présente sur chaque face un

buste de femme. Peut-être les Saisons.

5947. Le Musée de Spire possède un certain nombre

de têtes de marbre ou de pierre commune découvertes

dans le Palalinat. Leurs dimensions varient de o m. 08

à m. 20. Voici les images de la plupart de ces têtes, qui

paraissent se rapporter à des divinités. Les personnages

barbus pourraient être des Jupiter ou des Sylvain
;



/i8
SCHWARZENACkEU, STELNDACH.

l'un d'eux, coiffé d'un casque, est un Mars. Des figures

féminines, quelques-unes sont probablement des Junon;

mais aucune précision n'est possible à cet égard. La tête

imberbe qui paraît coiffée d'un bonnet n'est pas un Attis:

il s'agit d'un fragment de bas-relief dont la cassure revêl

une forme particulière.

Photographies communiquées par le Musée de Spire.

HiLDENBRAND, StetUSUal
,
pi. IX.

5948. Fragment de stèle découvert à Scbwarzenacker,

près de Deux-Ponts. Au Musée de Spire. Grès rouge.

Hauteur, o m. i o ; largeur, o m. i G ; épaisseur,

G m. 08.

5949. Statue mutilée, découverte entre Steinbach ei

Ilaschbacb. Au Musée de Spire. Grès blanc. Longueur

1 m. 60 ; hauteur par devant, o m. 80.

Jaeger, Ztveiter Bericld, p. 18 et pi. II, n" 9.— Hildenbrand,

Sleinsnnl, p. 66.

Restes d'une déesse drapée tenant de la main gauche

un sceptre. Peut-être Junon ; le personnage n'est pas voilé.

HiLDENBRAND, SlehlSattl, p. àl. II" ll3.

Lion; le fauve est grossièrement sculpté du côt

gauche qui, sans doute, n'était pas apparent. Ornemcn

de tombeau. (Voir les n"' h^àk et 6oo3.)
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5950 (= /i/iSg). Fragment de bloc trouvé dans les

ines du château de Carlsberg, près de Homburg. Au

Musée de Spire. Grès. Hauteur, o m. 69; largeur,

ni. 55 ; épaisseur, m. ào.

»j*^!S^v'

HiLDENBRAND, S^ejHSaft/, p. 2^, 11° 1 /j.

Par devant, Mars debout, casqué et cuirassé, armé

1111 glaive romain porté du côté gauche. A droite, Her-

ie et l'Hydre ; le héros marche rapidement vers la

droite contre le monstre ; derrière lui est une massue.

Les sculptures des deux autres faces font défaut.

5951. Bloc mutilé, trouvé à Heidelsburg, près de

Waldfischbach. Au Musée de Spire. Grès rouge.

auteur, o m. 3o ; largeur, o m. 96 ; épaisseur,

m. 66.

HlLDENBRAND, SteillSadl
, p. 38, U" Q^ et pi. V, 11° 38.

Poissons adossés, probablement des dauphins, dans

un fronton triangulaire pourvu d'acrotères figurant un

masque. La pierre a dû former la plus haute assise

d'un monument funéraire.

BAS-BEL! EKS. — Mil.

UtIPUlMEKIE KATIOKALE,



SPIRE, ALTRIP

(NOVIOMAGVS NEMETVM, ÂLTA RIPA)

ET RÉGION COMPRISE ENTRE LA QUEICH ET L'ISENAGH.

Spire est l'ancienne ville de Noviomagus, capitale des Némètes. Dès le xvi*' siècle, des érudits, para

lesquels Sébastian Franck, Johann Kaw, Reusner et Simonis, se sont occupés de ses antiquités. I.

musée lapidaire de cette ville ne date toutefois que de i8'i6. Il a été fondé par le président-gouvernei

Joseph Von Stichaner, qui l'installa dans un bâtiment, l'Antikenhalle, spécialement construit pour c.

usage. D'autres dépôts furent créés par la suite, d'abord dans une salle de l'Heidentùrmchen, puis ji

Gymnase professionnel, dans l'ancien atelier de l'Ecole des arts et métiers, où l'on transporta, en 187/,

toutes les pierres sculptées de l'Antikenhalle. De 1908 à 1907, les monuments figurés de Spire furel

installés dans les dépendances d'une vieille caserne voisine du Gymnase. Mais il ne s'agissait plus qn
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e leur donner un abri provisoire, en attendant l'achèvement du ff Musée historique du Pulatinatn,

ù toutes les collections de la province sont réunies depuis 1909, sous l'administration de M. le

i"" Sprater. Altrip, YAlla ripa des Gallo-Romains, n'a pas de musée lapidaire.

BIBLIOGRAPIUE.

I. fRvu (fr.)-j Enk'S Verzeichniss der in der Ajiliquitâtensommlung zu Spcier aufbewnhrien Gegenstànde. Spiie, i856; ms.
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-8°, 80 pages.

5952. Fragment de stèle découvert à Spire. Au

[usée. Grès. Hauteur, cm. là ; largeur, cm. 1 ; épais-

;ur,o m. 06.

5953. Bloc mutilé découvert à Spire, en 161 i. Au

Musée. Grès. Hauteur, m. 38 ; largeur, m. lik;

épaisseur (réduite), m. ik.

HiLDENBRAND, Steinsnal
, p. 63, n° 2>i2.

Minerve debout, drapée, de face, dans une niche.

la déesse, dont la télé manque, tenait de la main droite

ne lance et s'appuyait de l'autre main sur un bouclier

robablcment posé sur un autel. Le bas-relief a conservé

uelque traces de polychromie.

C.I.L. , XI. I, 11691.— Lehmann , Clironica derfreyen Reichs-Statt

Spei/er (1612), p. ai. — Hildenbrand, Sleinsaal, p. ^9,0° 1 68.

Dioscure nu, debout, de face, un manteau sur

l'épaule gauche, tenant de la main gauche une lance,

7-
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de l'iiulre main les rênes d'un cheval tourné vers la

gauche. Sur les faces latérales : à droite, les restes d'une

inscriplion ; à gauche, un fragment d'aile.

5954. Bloc en deux fragments, découvert à Spire t-

iTm 1. Au Musée. Grès blanc. Hauteur, i m. 02 ; lui

geur, m. 53; épaisseur, m. hh.

Lehmann, Chronica (1er Jreijen Beichs-Statt Speyer, à' édit.

(1771), I, p. 11, col. 2. — Von Sticiianer, 7ji/e//.-B/., 1821,

p. lxS5.— KoNiG, Beschr., p. 106.— Lehne, Gcsamm. Schr., I
,

p. 207.— Haug, Westd. Zeitschr., X ( 1891), p. 66, n' 90. —
HiLDENBRAND. StcinSattl , p. 02, 11° 1 63.

Divinités debout, de face. D'un côté, Junon drapée,

tenant de la main gauche un coffret à encens; à sa

gauche, un paon à droite. Du côté opposé, Hercule s'ap-

puyant de la main droite sur une massue; le bras gauche

est retaillé; le héros porte en bandoulière un carqu:

dont la courroie, non apparente, était sans doute pein'

Sur la face latérale droite, Mercure coiffé de deux ai'-

rons, tenant de la main gauche un caducée, de l'aue

main une bourse ; à sa gauche, un coq posé sur le il.

Du côté gauche, Minerve drapée et casquée, s'appuy

de la main droite sur une lance, de l'autre main r

un bouclier supporté par un petit autel ou piédesl :

contre l'épaule gauche de la déesse, une chouette. "^
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igures de Mercure et de Minerve sont dégradées, mais

peu près complètes; celles de Junon et d'Hercule, par-

agées dans le sens de ia hauteur, ont plus particuliè-

rement souffert. Hercule a pu, de la main gauche, tenir

des pommes. Junon saisissait probablement, delà main

droite ramenée sur la poitrine, un pan de son manteau
,

T" —HlfJ>^

1,fl

\s

"*«'»^:^

on ne distingue aucune trace de sceptre. Le bloc ne

peut que provenir du soubassement d'une colonne sup-

portant une statue de Jupiter ou un groupe du dieu-

cavalier et de l'anguipède. Les quatre divinités repré-

sentées sont celles qui figurent le plus souvent sur les

monuments de cette sorte.

5955. Stèle découverte à Spire en 1S92, en creu-

sant les fondations d'une maison «an der Ecke der

Ludwigstrasse und der noch unbenannten neuen Strasse

neben dem Haus desEinnohmers Waldmann^^ [ohl.]. Au

Musée. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 26; largeur,

m . 5 5 ; épaisseur, m . 1 3

.

6'. /. L. , XIII , 6 1 09.— Pjàltischer Kurier, 1 1 février 1892.—
Ohlenschlager, Westd. Rorr.-Bl. ,\l (1892), p. i64 (gravure).

— HiLDEiVBRAND, SteiiisaaJ , p. /iG, n° i33 (gravure).— Salomon

Reinach, Rppert. de reliefs, II, p. 85.

Enfant debout, de face, vêtu d'une tunique et d'un



56

manteau, chaussé, dans une niche, entre deux pilastres.

A sa gauche, un chion assis tournant la tête. Le petit

personnage tient de la main droite peut-être un bâton

,

de l'autre main, probablement un oiseau. Le chien a le

SPIRE, FREIMEHSHEIM.

5956. Stèle découverte à Freimersheim, près d'Eden-

koben, en 1898. Au Musée de Spire. Grès. Hau-

teur, m. 7O ; largeur, m. 38 ; épaisseur, environ

m. 1 5.

cou paré d'un collier. Au-dessus de la niche, l'inscrip-

tion : Peregrinus, C(an) Mi Nigellionis ser[vus), ann{orum)

.1; h{ic) s[itus) e[st). Dans le fronton, une rosace. Des
palmettes de chaque côté figuraient des acrotères. Il ne

reste plus que celles de gauche.

i

HiLDENBRAND, Sleinsaul
, p. 56, n" 186.

Hercule debout, de face, dans une niche, la dépouill

du lion sur le bras gauche, s'appuyant de la main droit

sur une massue. Le héros tenait de l'autre main ui

attribut devenu fruste, probablement des pommes. Le

faces latérales sont épannelées.
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5957. Stèle mutilée découverte à Spire, au xvi^ siècle,

ans la maçonnerie d'une tour. Au Musée. Grès blanc,

lauteur, i m. 2 6 ; largeur, m. 9 1 ; épaisseur, m. 1 A

.

CI. L., XIII, Gi 10.— Lehmann, Clironlcn (1er freijen Rrichs-

Malt .S/>^//^r (1G99), j). 21.— Hefneu, Das rôm. Bmjem{i85^),

3/,o.'_ Haug, Boiiner Jahrb., LV (1875), p. 168. —
IiLDEM!HA.\D, Stcinsml

, p. Û3 , n° 121 (graviiio).

Inscription :[/)(//«)] M{anihus; [...Sec]undmo, et[...]ln(',

i[.. .ecto] ,f[lio ejorum ; Cl{audms ) Fe\lix /^] soceris (
= so-

us?), de \sii\o fionendum) c[nravuy Au-dessus, dans un

ronlon triangulaire, un masque à cheveux et barbe de

euillage. De chaque côté du fronton, d'autres feuillages

ymélriquement sculptés. Probablement le monument

unéraire de deux époux et de leur fils.

5958. Fragment de statue de provenance inconnue.

\u Musée de Spire. Grès grisâtre. Hauteur, m. 29.

IIiLDENBRAND, Steiiisaal, p. 9 5, a° ^5 el pi. II, 11° 10.

Femme assise, vêtue d'une tunique serrée à la taille

par une ceinture et d'un manteau, tenant des deux

Tiams un objet de forme ovale difficilement reconnais-

>able, paraissant pourvu d'un manche; peut-être une
{uenouille ou un peloton de laine. Probablement une
Déesse mère.

5959. Fragment de pilastre découvert à Spire, ctaul"

der nordlichen Seile des Kônigsplatzes am Ausgango

des Schlilzergasschens, unler der Slrasse?? [hild.]. Au

Musée. Grès. Hauteur, 1 m. 1 5 ; largeur, om. /i3;

épaisseur, m. /i 1.

HiLDE\BRAND, Steiiisaul, p. 60, n° 2o4 (gravure).

Au bas, un homme barbu, nu, un manteau sur le

bras gauche, marchant vers la droite, tenant de la

main droite levée un poignard, de l'autre main le four-

reau de son arme; les pieds manquent. Au-dessus, une

Bacchante nue et un Satyre supportés par un culot et

courant vers la droite. Le champ des deux bas-reliefs
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est parsemé de roses à quatre pétales. A la partie supé-

rieure du bloc est un trou de louve. Les faces latérales

n'ont aucune décoration. La sculpture paraît inspirée de

l'art grec. L'homme barbu pourrait être Lycurgue furieux

dans le vignoble.

5960. Fragment de colonne découvert à Spire, «an

der nôrdlichen Seite des Kônigsplatzes am Ausgange des

Schlitzergàsschens unter der Strasse» [hild.]. Au Musée

Grès. Hauteur, i m. 27; diamètre, m. 78.

HiLDENBRAND, Steinsaul, p. 61, n" 219 (gravure) et pi. VI

La décoration de ce fragment de colonne se compose

de deux rinceaux de vigne, de trois personnages nus

cl de sept animaux. Chaque rinceau, constitué par une

mince tige d'où se détachent des feuilles à long pédon-

cule et des vrilles dont quelques-unes se terminent par

une grappe de raisin, est partagé, dans le sens ver-

tical, par un roseau qui lui sert d'axe. Deux autn

roseaux, un de chaque côté, séparent les rinceaux. De;

Satyres, tenant chacun une serpe, cueillent les fruit;

le troisième personnage est un Amour ailé penché 1

avant. Il ne reste que la partie supérieure de cet Amo:

et de l'un des Satyres. L'autre Faune, fortement penc
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1 arrière, les pieds posés sur deux des feuilles de l'un

Bs rinceaux, lève la main droite et s'apprête à détacher

ne grappe sur laquelle il fixe son attention. Les ani-

laux sont tous placés dans la moitié supériem'e du frag-

lent. On remarque, de gauche à droite, un paon fai-

sant la roue entre deux grappes, une chouette posée

sur une feuille, un rapace dévorant un oiseau, un autre

oiseau volant vers le rapace, un écureuil et un serpent.

Selon M. Hildenbrand, les rinceaux feraient allusion à la

culture de la vigne, qui aurait été pratiquée à Spire dès

i
i'I-

'U

\

plus haute antiquité. Cette opinion n'a rien d'impos-

ble; mais il n'est pas certain qu'elle doive prévaloir,

l'ornementation de la colonne était banale et d'ailleurs

ssez gauchement conçue. La profusion des détails et

;ur assemblage disparate sont choquants. En tout cas,

etle colonne n'a sûrement pas eu pour seul objet la

lorification de la vigne. Elle provient selon toute vrai-

BAS-RELIEFS. VIII.

semblance d'un édifice qui pourrait s'être rapporté^au

culte de Bacchus. (Voir le n" 3987.)

5961. Bloc retaillé, en deux fragments, provenant

de Kindenheim. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

G m. /i8 ; largeur,- m. 98 ; épaisseur, m. 12.

IMPKIMERIE NATIONALE.
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Jeune femme émergeanl d'un rinceau de vigne avec

grappes de raisin entre deux pilastres décorés de feuilles

d'acanthe ; elle tient de la main gauche un oiseau
q

becqueté une grappe. Sur la face latérale droite (

i

une plante stylisée sortant d'un vase; la face latérale

gauche est épannelée.

5962. Tête donnée au Musée de Spire par le docteur

Fr. Bassermann-Jordan, en souvenir de son frère. La

provenance n'est pas indiquée, mais il s'agit à peu près

sûrement d'une pièce acquise en Italie. Marbre blanc.

Hauteur, m. 87.

5963. Stèle autrefois placée «Spirae, in sumo

templo» [piGH.] Perdue.

Antonin le Pieux. Le cou et le nez sont refaits en

plâtre.

Gravure tirée de Chr. Huelsen. — Chr. Huelsen, Germai

III (1919), p. 70 (gravure, d'après un manuscrit de Pig*

conservé à la Bibliothèque de Berlin, Cod. Lat. , 61, fol.).
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Hercuie. Il s'agit probablement de la sculpture de

le des faces d'une pierre «à quatre divinités».

5964. Statue mutilée, découverte à Spire en 1876.

Musée. Bronze. Hauteur, m. kà.

\

^ky

OvERBECK, Apollo, p, 200 (gravurc). — S. Reinach, Réperl.,

p. ioi,n° 1.— HiLDENBRAND, StPtiisaal, ^. 8i , n° 3 (gravure).

Apollon nu, debout, à cheveux de femme, tenant de

aiain droite baissée probablement un plectron. Copie

dive d'un original grec.

5965. Bloc très mutilé, de provenance inconnue. Au

sée de Spire. Grès rouge. Hauteur, o m. 9/1 ; largeur,

3. /i3
; épaisseur, m. 4 2.

Haug, Westd. Zeitschr., X (1891), p. 53, n° 111. — Hert-

^ ,
Die Juppitergigantensàulen

, p. loû , note 3. — Hildenbrand,

msaal, p. 39, n" 106 (gravure).

Restes de qualre divinités debout, de face. D'un côté,

Junon drapée versant de la main droite le contenu

d'une patère sur la flamme d'un autel en forme de ba-

lustre. Du côté opposé, Hercule s'appuyant de la main

droite sur une massue. A droite. Minerve tenant de la

main droite une lance, s'appuyant de l'autre main sur

im bouclier. A gauche. Victoire drapée, le pied gau-

che sur un globe ; la déesse écrivait sans doute sur un

bouclier.

5966. Bloc en deux fragments, de provenance in-

connue. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. 82;

largeur, m. 78; épaisseur, m. 53.

. Hildenbrand, Sleinsaal, p. 36, n" 90.

Dauphin entre deux masques. Partie supérieure d'un

monument funéraire en forme d'autel.
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5967. Bloc mutilé, découvert à Heidelsburg, i)rès

de Waldliscl.bach. Au Musée de Spire. Grès rouge.

HEIDELSBURG, ROTHSELBERG.

Hauteur, o m. /i/i ; largeur, o m. 98; épaisseu

m. 3o.

HiLDENBKAND, Stonsaa/, p. 38, n" 98 et pi. V, n° 3i.

Inscription : Ammoni, DrappomsfiUa[e . . .]. De chaque

côté de ce texte, un rinceau de vigne avec grappes de

raisin. Débris d'un monument funérniro.

' 5968. Bloc mutilé, découvert à Rotbselberg, d;s

les ruines d'une villa. Au Musée de Spire. Gr.

Hauteur, m. 65 ;
largeur, m. 53 ;

épaisse

,

m. 65.

Scène de combat. A droite, un cavalier galope vers la

droite; sous son cheval est un guerrier tombé, la jambe

gauche allongée, le genou droit sur le sol, tenant

la main droite une épée, de l'autre main un bou(e
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A gauche, un second cavalier, tournant la tête, galope

vers la gauche. La pierre est épannelée ou retaillée sur

les côtés.
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5969. Fragment de stèle découvert à Fieinlingen,

près d'Edenkohen. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

m. 99; largeur, m. 38; épaisseur, o m. 09.

Hettner, Westd. Zeitschr., XIV (1899), p. 18 (gravure). —
HiLDENBRAND, Sleinsuttl, p. 56, n" i85.

Mercure nu, un manteau sur l'épaule et le bras

gauches, portant Bacchus enfant qui, de la main droite,

tient un caducée. Contre l'épaule droite du dieu, un coq

posé sur un piédestal. (Voir le n° ZiZiyi .)

5970. Fragment de bloc de provenance inconnue.

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, cm. 38; largeur,

m. 80; épaisseur (réduite), m. 35.

HiLDENBRAND, Stevisaal
, p. 55, a° 181 (gravure).

D'un côté, une scène de combat entre Mars, casqué et

cuirassé, les épaules couvertes d'un manteau flottant,

et un anguipède barbu dont il ne reste plus que la par-

tie supérieure du corps. Mars est armé d'une épée tenue

de la main droite, et de l'autre main porte un bouclier.
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L'anguipède, allongeant le bras droit recouvert d'une

draperie, paraît brandir de la main gauche une branche

d'arbre. A droite, quelques traces d'une seconde scène

de combat entre un anguipède et une autre divinité. A

gauche, une représentation analogue; un dieu nu, mar-

chant vers la gauche, combattait aussi contre un géant

qui a disparu. Le bas-relief qui, sans doute, décorait la

quatrième face n'existe plus.

SPIRE, DUDENHOFEN.

5971. Stèle de provenance inconnue. Au Musée de

Spire. Grès. Hauteur, i m. 1 9 ; largeur, o m. 78;

épaisseur, m. 28.

\ ï

|H7

ém

Hii.DENBRAND, Steitisaul, p. 28, n° 63.

Mars et Diane. Mars, casqué et cuirassé, les épaules

couvertes d'un manteau agrafé du côté droit, tient de la

main droite une lance. Diane, vêtue d'une tunique

courte, puise de la main droite une flèche dans un car-

quois porté en bandoulière; à sa droite est un animal

peu reconnaissable, probablement une biche; à sa

gauche, un autre animal, sans doute un chien. Toute

la sculpture est très dégradée.

5972. Fragment de bloc, découvert en 1828 à

Dudenhofen, près de Spire. Au Musée de Spire. Grès

jaunâtre. Hauteur, i m. 20; largeur, m. 63; épais-

seur, m. 1 6.

Herti.ein , Die Juppilergiganteimiulen, p. 19 1. — Hilden

BRAND, Steinsaal, p. hli , n" i aô.

Par devant, Junon debout, de face, drapée et voilée

tenant de la main gauche un sceptre, de l'autre maii

baissée une patère. L'épaisseur du bloc a été réduit

par un sciage. A droite, il ne reste plus aucun

trace de sculpture. A gauche pourrait être la parti

supérieure d'une corne d'abondance indiquant un

Fortune.
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5973. Slèle mutilée, découverte en 1828 à Duden-

hofen, près de Spire. Au Musée de Spire. Grès grisâtre.

Hauteur, m. 87 ; largeur, m. 3 1 ; épaisseur, m. 1 6.

C. y. L., XllI, ôio3. — Von Sticuaiser, /Hte//.-6/., 1828,

[). 383(gravure, d'où Kômg, Beschr.,]). 209). — Hefner, Daa

rom.-Bayern (1862), n" 822. — Brambacu , CI. Rli., n" 1809.

— Haig, Bonner Jahrb., LV(i875),p. 168.— Hildenbrand,

Sleinsnal, p. i5, n" lôg (gravure).

Junon debout, drapée, de face, dans une niche,

tenant de la main gauche un coffret à encens, versant

de l'autre main, sur un autel, le contenu d'une patère.

Au-dessus et au-dessous de la niche, l'inscription : Pro

salut(ej Messi Vitalis ; [Ijrenicus, ex [iussu (.?), violum)

s{olviij\ l{ihens) l{cietus) m(erilo).

5974. Bloc mutilé de provenance non indiquée. Au
Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. 85; largeur et

épaisseur, o m. h -2.

Hildenbrand, Steinsaal, p. aS, n° 20.

Déesse debout, drapée, de face, dans une niche,

tenant de la main gauche peut-être un serpent, de

l'autre main baissée probablement une patère. La pierre

est retaillée sur les autres faces. (Voir le n° 5989.)
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5975. Stèle découverte à Maudach, canton de

Ludvvigshafen, en 1911. Au Musée de Spire. Grès

blanc. Hauteur, o m. 67; largeur, m. 26; épais-

seur, m. 1 1

.

ALTDURF. MAUDACH.

en bandoulière. A sa droite, un chien. Au-dessous di

bas-relief, l'inscription (de lecture incertaine) : Dian[a)e,

p[t^]o soluté [ï\uc[undn) Yeri eqiuitis) r{omani) et Terl[iae

Roman[a)e; Amandus (et) Victorina form(am) [d(ederunt)]

C. 1. L, Xlll, 1 1G95. — HlLDEMiRAND, Pfàb. MuS. , XWlli

(1911), p. 9 5 (gravure); Stcinsaal, ,p. kU , 11° 127 (gravure);

Monatsschrijt des Franhenihaler Allcrtums-Vereins , XXI (1918),

p. Aa (gravure). — Gbïnenwald, Pfàh. Mus., XXVIII (1911),

p. 81. — Sprater, Bericht de'r rôm.-germ. Kommission, \II

(1912), p. 181.

Diane debout, de face, dans une nicbe, entre deux

colonnettes. La déesse, vêtue d'une tunique courte

serrée au-dessous des seins, chaussée de hautes bot-

tines, les bras nus, tient de la main gauche un arc, et

de l'autre main puise une flèche dans un carquois porté

5976. Fragment de stèle découvert à Alldorf, prè:

d'Edenkoben. Au Musée de Spire. Grès jaunâtre

Hauteur, m. 5o ; largeur, o m. 27 ;
épaisseur

m . 11.

C. /. L., XIII, G112. — Haug, BonnerJahrb., LV (187^

p. 171. — HiLDENBRAND, Stciiisaul
, p. 56, n° 187 et pi. ,

n"7.

Diane debout, vêtue d'une tunique relevée, serrétî

la taille par une ceinture, les bras et les jambes ni,
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haussée, tenant de la main gauche un arc , et de l'autre

lain puisant une flèche dans un carquois porté en ban-

oulière. Asa gauche, un chien. Au-dessous du bas-relief,

inscription : Deae Dianae, . .

5977. Statue mutilée, découverte à Neustadt. Au

lusée de Spire. Grès rouge. Hauteur, i m. 26.

rx-.. ./ Ki iê»...

^CAE,r!/MlAf^.|

HiLDENBRAND, Steksaal
, p. 58, n" 199 (gravure).

Déesse debout, drapée, portant de la main gauche

n caducée. Le bas de la statue et le socle sont

,iodernes. Probablement Maia ou Rosmerla. (Voir le

f 5887.)

BAS-RELIEFS. Vlll.

5978. Fragment de stèle autrefois placé «Spirae

ante templum Divi Gormnni'^ [pigit.]. Pordu.

) EO-METtCVRlO
'V C C O K I V

l'UrtC anU ^^i^hm 'i><itj Qfrma»)

Gravure tirée de Chr. Huelsen. — C.I.L., XllI, Gioi. —
Ghr. Huelsen, Germania, III (1919), p. 69 (gravure d'après un

manuscrit de Pighius conservé à la Biblioth. de Berlin, God. Lat.

,

(Ji, foi.). — D'autres manuscrits sont cités par le Corpus.

Mercure.

5979. Fragment de bloc, découvert à Spire en 1919.

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. 16 d'un côté,

G m. 2/1 du côté opposé; largeur et épaisseur, m. /19.

Photographies communiquées par le Musée de Spire.

Restes de cinq divinités, une sixième pouvant faire

défaut, réparties sur trois des faces du fragment. On

IMI-lilMEF.IE NATIONALE.
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reconnaît, dun côté, Mercure et Minerve; à droite, un

dieu barbu et une déesse qui tenait peut-être un ser-

pent; à gauche, où la pierre est très dégradée, un autre

dieu barbu seulement. Les dieux sont figurés de face et

SPIRE, RÛLZHEIM.

les déesses de profd, à gauche. Le quatrième cô

contient les traces de deux Amours ou Génies tenai

une couronne. Il ne reste plus, de celle-ci, qu'un faib

segment; mais on peut croire qu'à l'intérieur de cet

couronne était, comme d'habitude, une dédicace In

li[onorem) d{omus) d{mnae) I(ovî) o{ptmo) m(axmo)
. . .

La pierre a dû faire partie du soubassement d'une

colonne supportant une statue de Jupiter.

5980. Bloc autrefois encastré à Rulzheim, «an cr

Nordseite der Dietrichskirche 55 [haug]. Depuis 181

au Musée de Spire. Grès blanc. Hauteur, m. 96; 1-

geur, m. ^0; épaisseur, m. 87.

I

Von Stichaneb, Intell.-Bl., 1826, p. 120 (gravures).—

KàsiG, Beschr., p. i55. — Hettner, Juppkersdukn = Wcstd.

Zfîtec/tr., IV (1 885), p. 367. — Hacg, Wesid. Zeitschr.,\{i^i

p. 43, n° 82. — HiLDENBRAND, Slettisaal , p. 53, n" 167.



Sur une face, Junon drapée et voilée, tenant de la

nain gauche un sceptre, de l'autre main une palère

RÛLZHEIM, MAUDACH, KIKCHHEIM; 67

dont elle verse le contenu sur un autel allumé en forme

de balustre; à la droite de la déesse, un paon sur une

:olonnette. Sur la face opposée, Hercule, portant sur

e bras gauche la dépouille du lion , s'appuyant de la

nain droite sur une massue. Sur les faces latérales :

à droite, Minerve drapée et casquée, portant de la

[nain droite une lance, s'appuyant de l'autre main sur

m bouclier; à gauche, Apollon les jambes croisées, un

manteau sur les épaules et le bras gauche, tenant de

la main gauche une lyre posée sur un autel, de l'autre

tnain un plcctre; à la droite du dieu, un corbeau posé

5ur une colonnette. Cette pierre a dû former le sou-

bassement d'une colonne supportant une statue de

Jupiter.

5981. Blocs découverts à Maudacb, en 1878. Au

Musée de Mannheim. Grès blanc. Hauteur totale,

m. 3o; largeur et épaisseur, m. 36.

1

Baumann, Kataï., p. 33, n° 61.

Par devant, au-dessous d'un culot, une pomme de

pin entre deux poires. Du côté droit, les restes d'un

rameau de vigne avec grappes de raisin. Les deux

autres faces n'ont aucune décoration. Probablement

un débris de monument funéraire.

5982. Bloc, découvert, en 176/1, à Kirchheim an

derEck, près de Grûnstadt. Au Musée de Mannheim.

9-
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Grès rouge. Hauteur, o m. 5i

épaisseur, o m. dcj.

KIRCHHEIM, WEISENHEIM AM SAND. I
largeur. ni. 58

C. /. L., XIII, 61/17. — ^0^ Stichaner, hteU.-BL, 1898,

p. 690, n" i5-2. — KôMG, Beschr., p. 189. — Lehne, Gesamvi.

Schr., I, |). 109. — Steiner, Codex inscript. (iBSa), p. 872,

n° 778. — Hefner, Das rÔm. Baijern (1862), p. 19. —
Brambach, C. I. Rh., n" 1786. — Hadg, Die rôm. Denksteine des

Grossherzogl. Anliquariums inMannhetm, p. 11, n' 1. — Hilder-

BRAND, Steinsaal, p. 65.

Sur la face principale, l'inscription : l[ovi) o(ptmo

mUximo); L. Septumius Florenlinus v[otum) s[olvil) l{ihem

l[netus) m{erito). Sur les faces lat(';rales : à droite, 1(

Soleil dans un quadrige; à gauche, la Lune, probable

ment dans un bige; mais il ne reste du bas-relief qui

la déesse drapée et l'une des roues du char.

5983. Bloc octogonal, découvert en 1898, à Wei

senheim am Sand, arrondissement de Bad Dûrkheim

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, 1 m. a 6; largeu

de chaque face, m. 33.

Hertlein, Die Juppitergigantensàulen , p. 83, noie h. — H

DENBRAND, Slehisad , p. 53, n° i65 (gravure).

Divinités debout, de face. On trouve succcssivemei

de gauche à droite, une déesse drapée, tenant de 1

main gauche un sceptre, de l'autre main levée u'

grappe de raisin; Hercule, la dépouille du lion sur;

bras gauche, s'appuyant de la main droite sur une m;-
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le, portant en bandoulière un arc et un carquois; Diane

itue d'une tunique courte, tenant de la main gauche

1 arc; probablement Junon, drapée, tenant de la main

droite baissée une palère, et peut-être accompagnée

d'un paon placé à sa droite; Mars nu, casqué, s'appuyant

de la main droite sur une lance, de l'autre main sur un

»ouclier (non reproduit); la Victoire, drapée, portant

le la main gauche une palme (non reproduite); la For-

une, drapée aussi, tenant de la main gauche une corne

l'abondance, ayant à sa droite un gouvernail; Mercure

oiffé du pétase, pourvu de talonnières, tenant de la

nain droite baissée une bourse, de l'autre main un

•aducée qu'il appuie contre son épaule. Au-dessous de

chaque image, en alternant, un vase ou un griffon, l^a

)ierre peut provenir d'une colonne de Jupiter ou du

lieu-cavalier.

5984. Bloc hexagonal, découvert en 1898 à Wei-

ienheim am Sand , arrondissement de Bad Dûrkheim,

jarmi des pierres sculptées figurant des animaux marins

et d'autres sujets. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

i m. 08; largeur de chaque face, o m. 38.

HiLDENBRAND, Stehisaal
, p. Gi, n° -217.

Divinités debout, de face. On trouve successivement,

de gauche à droite : 1. probablement Junon drapée,

tenant de la main gauche un sceptre; — '2. Neptune

nu, un manteau sur le bras gauche, portant de la main

droite un dauphin;— 3. Vénus, le torse nu, les jambes

entourées d'un manteau dont les pans sont retenus sur le

bras gauche; — k. Diane vêtue d'une tunique courte

serrée à la taille par une ceinture, chaussée de hautes

bottines, tenant de la main gauche un arc, et de l'autre

main puisant une flèche dans un carquois porté en

bandoulière; — 5. Minerve drapée et casquée, s'ap-
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)UYant de la main gauche sur un bouclier; la déesse, de

antre main, tenait sans doute une lance; — 6. Jupiter

)arbu,nu, un manteau sur le bras gauche, s'appuyant

le la main gauche sur un sceptre; un foudre, porté de

a main droite, a pu disparaître. Toute la sculpture est

ort dégradée. La pierre peut provenir du soubassement

l'une colonne de Jupiter ou du dieu-cavalier.

5985. Buste découvert à Spire. Au Musée de Darm-

Uadt; moulage au Musée de Spire. Bronze. Hauteur,

m. 33.

G. HiRTH, L'art pratique (Munich et Leipzig; iii-/i°), 34° année

(1910), pi. LXV. — HiLDENBRAND, Stehisaal , p. 82 , n° 7 (gra-

vure).

Portrait d'un enfant. Art gréco-romain; if siècle.

(Voirie n" 6989.)

5986. Tête provenant de MaxdorL Au Musée de

Spire. Grès. Hauteur, m. i/i.

Photographie communiquée par le Musée de Spire. —
HiLDENBRAND, Steiïisaal , p. 66, n° 226 (gravure).

Restes du dieu "d'un groupe dit du cavalier et de

l'anguipède. Le docteur Fr. von Basserniann-Jordan, à

Deidesheim, possède la tête du cheval de ce même
groupe.

5987. Bloc mutilé, découvert à Meckenheim,près de

Neustadt. Perdu.

Dessins lire's de Slichaner. — Von Stichaner, Intcll.-Blall

,

IV (1821), p. 484 (gravures, d'où Kômg, Beschr.^ p. io5 ol

pi. I, n" 10 et 1 1 ; — Hauo, Westd. Zeitschr., X (1891), p. 46,

n" 89; — Hertlein, Die Juppitergigantensàukn, p. 102, note 2).

Les figures pubhées manquent de clarté. On peut

supposer qu'il s'jigit de Junon et de Mercure.
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5988. Blocs miililés , rlécouvciis en 1889 à Iggei-

heim, arrondissement de Spire, dans une excavation

ressemblant à un puits. Depuis 1878 au Musée de

Mannheim. Grès,

C. /. L., XIII, 6098. — Jager, Jahresbcr. des hisl. Vereincs

der Pfah, I (18/12), p. ^3, et pi. V (d'où Hefner, Bas rÔm.

Bfiycrn, p. 45, ri° .Si et p. 3o'i, n° ai). — Heintz, DU ^

batjer. Pfah ( 1 865) , p. 1 08.— Hettner ,
Juppitcrsàulen == WpsUI.

Zcitschr.,iy (i885), p. 367, n" 3. — Haug, Bonner Jahrb., LV
,

(1875), p. 167: M^cstd. Zcilschr., X (1891), p. 66, n" 91.
'

Baumann, Rotn. Denksteine und liisclir. der vereinigten Atter-

liims-Sammlungen in Mannheim (Mannlieim, 1890, in-6°, n" 6a

elôart, et pi II. — Kkïger, Bonner Jahrb., CIV(i899), p. 96.
,

a. Hauteur, m. 38; largeur, m. 69; épais-

seur, m. 55. Traces de crampons à la partie supé-

rieure.

Sur une face, [l(ovi) o{j)timo) m{aximo) e/] lunoni

reginae, et au-dessous, dans une couronne tenue par

deux Victoires ailées et drapées, portant chacune une

palme, la suite de l'inscription : Procl{ii duo) Pollto el

Fuscus, v{oluïïi) s{olveruni) l{ihenles) l{aett) m{erUo).

h. Hauteur, m. 97; largeur, m. 61; épaisseur,

m. 53.

Sur une face, Junon drapée et voilée, tenant de la

main gauche un sceptre; l'autre main est ramenée sui
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poitrine ; contre l'épaule gauche de la déesse, un objet

u reconnaissable; au-dessous, un paon. Sur la face op-

sée, Vulcain vêtu d'une exomide, coiffé d'un bonnet,

aussé de brodequins , tenant de la main droite contre

poitrine un marteau, de l'autre main baissée des te-

iiles posées sur une enclume. Sur la face latérale droite

,

Mars coiffé d'un casque à grand cimier, un manteau

sur l'épaule gauche, tenant de la main droite une lance,

s'appuyant de l'autre main sur un bouclier; le dieu

porte du côté gauche un glaive court dont la courroie

(Je suspension non apparente était sans doute peinte;

à sa gauche, contre son épaule est un oiseau, probable-

ent une oie, les ailes ouvertes. Le bouclier est en

irtie recouvert d'une draperie. Sur la face latérale

luclie, une Victoire ailée, le torse nu, les jambes en-

urées d'une draperie, le pied gauche sur un globe,

rivant sur un bouclier supporté par une rame. Sauf la

ain, tout le bras droit de la déesse a disparu. Chaque

divinité est figurée dans une niche présentant à la

partie supérieure un évidement qui fait le tour de

la tête. Il est probable que cette pierre et la pré-

cédente proviennent du soubassement d'une même

colonne supportant un groupe du cavalier et de l'an-

guipède.

BAS-RELIEFS. Vtll.
10

IMrr.IJIEr.IE >ATIOXAI.E.
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5989. Buste découvert en 1872, près de Ludvvigs-

hafen, au cours de travaux en vue du porl du Rhin. Au

Musée de Spire. Bronze. Hauteur, m. 19.

SPIRE, DANNSTADT.

HiLDBNDRAKD, Slehisad, p. 81 , n° 9 (gravure). — Spr^t .

Das Bayerland (Munich, in-4°), 11 janvier 1918, p. 229 (g-

vurtf); Bericht der rôm.-germ. Kommission, VII (1912), p. H.

Peut-être un portrait de Caliguia, ou de Drusus, fils

de Tibère. Art gréco-romain.

I

5990. Bloc autrefois encastré à Dannstadt, anr

dissement de Ludwifrshafen, dans la maçonnerit (i

l'église. Depuis 1826 au Musée de Spire. Grès grisâtre.

Hauteur, m. 67; largeur, m. 67 ; épaisseur, m. 55.

C./. L.,X1II, 6126. — Von Stichaner, InteU.-BL, U

p. 11 4 4 (gravures, d'où KôyiG, Beschr., p. 172). — *
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estd. Zeilschr., IX (1890), p. 67. — Hildenbrand, Steinsaal,

53, u° 168 et pi. I. 11° 1.

gauche à droite : 1. La Victoire et Maia; ia Victoire

apée, le pied gauche sur un globe, tient de la main

loite un style, de l'autre main un petit bouclier posé

ir son genou, du même côté; Maia porte sur le bras

luche une bourse et s'appuie de la main droite sur un

iducée; au-dessus des deux déesses l'inscription : In

onorem) d{omus) (l(îvinae), [I{ovi)] o(plimo) m(axmo);

- "2. Deux déesses drapées; l'une paraît tenir de la

lain droite un vase; l'autre porte de la main gauche

Il objet de forme allongée qui pourrait être un fuseau;

- 3. Vulcain et Neptune ; Vulcain, vêtu d'une exomide,

)iffé d'un bonnet pointu, chaussé de gros souliers, le

ied gauche sur une colonne, tient de la main gauche

es tenailles, de l'autre main baissée un marteau qu'il

ppuie sur une enclume; Neptune, le torse nu, un

lanteausurle bras gauche, s'appuie de la main gauche

u- un trident, et de l'autre main porte un dauphin; —
. Une déesse et un Génie; la déesse, peut-être Gérés,

5t drapée et tient de la main droite probablement une

)iche; le Génie a le torse nu, les jambes entourées

un manteau porté sur le bras gauche et tient de la

lain droite baissée une patère, de l'autre main une

3rne d'abondance.

5991. Bloc incomplet, en deux fragments, découvert

Allrip en 18 43. Au Musée de Spire. Grès grisâtre.

Sur chaque face, deux divinités debout, chacune dans

une niche à sommet cintré. On trouve successivement

Hauteur, m. 62 ; largeur, m. 76 ; épaisseur

m. 45.

Photograpliie communiquée par le Musée de Spire.— Jaeger
,

Zœeiter Bericht, p. 16 et pi. III, n° a. — Hildenbrand, Sleinsaal,

p. lin, n° i38. — Sprater, Bericht der rôm.-germ. Kommission,

VII (1912), p. 181 (gravure).

10.
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Restes d'un personnage barbu, nu, peut-être cas-

qué, ie bras droit porté en arrière. La pierre est très

fruste et brisée de tous les côtés. Barthel y reconnaissait

une représentation d'Énée portant Anchise. (Voir les

n"' 053/1, 6535 et 6537.)

5992. Stèle découverte à Rùlzheim. Au Musée de

Spire. Grès. Hauteur, m. 76; largeur, m. 39;

épaisseur, m. 35.

HiLDENBRAND, 5/e»t5aa/, [). 64, n° 126.

Bustes de face de deux femmes drapées. Leur coif-

fure basse paraît du m* siècle. Monument funéraire.

5993. Stèle en deux fragments, découverte à Altr.

dans un mur; paraît provenir de Rheingônlieim oiie

trouvait un camp de soldais. Au Musée de Spi :

moulage au Musée de Ludwigshafen. Grès grisai'.

Hauteur, 1 m. li'à ; largeur, m. 63 ; épaisse-,

G ni. •?."]

C. I. L., XIII, iJi-2']. — Jager, Jahrcsber. des hist. Verit

der PJalz, I {tSU-i), p. 1x5 et pi. I (d'où Henzen, Inscript.

n° 6783). — Hefner, Das rôm. Batjern (iSSa), n° 121-

Brasibach, C. I. Wi., n" 1791. — Haog, Bonner JaIlrb.,^
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1875), p. 167. — HoLKNER , Exetnpla , n° /n2.— Hildenbrand,

ilcinsaal, p. Sa, n° 160 (gravure). — Sprater, Das Bayerland

Munich, in-li"), 11 janv. 1918, p. 228 (gravure).

Génie debout, de face, dans une niche, tenant de la

nain gauche une double corne d'abondance remplie de

ruits, de l'autre main versant sur un autel le contenu

l'une patère. Le dieu, couronné de fleurs, chaussé de

lautes bottines, le torse nu, a les jambes couvertes

l'un manteau dont les pans sont ramenés sur le bras

i^auche. Au-dessus de la niche, l'inscription : In h(onorem)

l(omus) d{ivinae)\ au-dessous : Genio b(eneY(icianorum)

oinjs(ular{s^ G(ermaniae^ s{upertorîsj , et [Genio] loci, (et)

Co)icord(iae) var(iarum) stat(ionuni), G. Iul[ius) Adventus,

b(ene)Jlwiavius) con{s)ularis) , imp{eratore) C(ommodo) Au-

g[usto) m et Burro co{n)s{ulibus) , v{otum) s[oIvit) l{aetm)

l[ibens) m[ento)\
[

] rest{iluil). Les faces latérales

n'ont aucune décoration. L'inscription est datée de

l'année 181. La lecture var{iarum) stal(ionum) est due à

M. Sprater, qui propose aussi celle également possible

[djuar(um) slat{ionurnj.

5994. Bloc mutilé, autrefois à Riilzheim, «aus der

nôrdl. Mauer der Dietrichskirche» [hild.]. Au Musée

/

'Wm- fï-

f

;

de Spire. Grès. Hauteur, m. gS; largeur, o m. 5o;

épaisseur, m. /i5.

Von Stichaner, Intell.-BL, i894,p. 668 (gravures). —
KôNiG, Beschr.,]). i55 et pi. IL — Haug, Westd. Zeitschr.,\

(1891), p. 62, n° 81. — Hildenbrand, Steinsaal, p. 61,

n" 21A.

Divinités debout, de face. D'un côté, la Fortune

drapée, tenant de la main gauche une corne d'abon-

dance, s'appuyant de l'autre main sur un gouvernail

posé sur un globe; à sa gauche, une roue. Du côté

opposé. Hercule, la dépouille du lion sur l'épaule et le

bras gauches, tenant de la main gauche des pommes,
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s'appuyant de l'autre main sur une massue. A droite,

Apollon à clieveux longs et bouclés, un manteau sur

l'épaule et le bras gaucbes, portant en bandoulière un

ALTRIP, MECKENHEIM.

carquois; le dieu tient de la main droite un arc, el

s'appuie de l'autre main sur une lyre posée sur le sol;

à sa droite est un griffon assis. A gauche. Minerve

drapée et casquée, la poitrine parée du gorgonéion,

tenant de la main droite une lance, s'appuyant de l'autre

main sur un bouclier; à sa gaucbe, peut-être une

chouette sur une colonnette. De même que toutes celles

dites wà quatre divinités», celte pierre a dû former le

soubassement d'une colonne supportant une statue de

Jupiter ou un groupe du dieu-cavalier et de l'anguipède.

Le bloc présente , ainsi que d'habitude , les images de deux

dieux et de deux déesses; mais Junon y est remplacée

par la Fortune, et Mercure par Apollon. On a vu plus

haut (p. 2I1) les raisons qui pouvaient faire d'Apollon

un dieu des soldats, si toutefois les colonnes de Jupiter

ou du dieu-cavalier sont bien réellement, comme tou

semble l'indiquer, en rapport étroit avec les armées.

5995. Bloc mutilé, découvert à Meckenheim, prè:

de Neustadt. Au Musée de Spire. Grès rouge. Hau

teur, 1 m. 08; largeur, m. 58; épaisseur (réduite)

environ m. 3o.
'

Von STicHANER,/nic//.-B/. , 18a 1, p. USk (gravure). — Kônig

Beschr., p. io5 et pi. I, n°' 7 à 9.— Haog, Westd. Zeitschr.,'i

(1891), p. 45, n° 88. — Hii.DENBRAND, Steiiisual, p. 55, n" 17;

(gravure).
|



Sur une face, Junon drapée et voilée, tenant de la

main droite une patère et nourrissant un paon placé à

sa droite; la main gauche manque. Sur la face opposée.

MECKENHEIM, ALTRIP. 79

Hercule, la dépouille du lion sur le bras gauche. Du côté

gauche, Minerve drapée et casquée, tenant de la main

droite une lance, s'appuyant de l'autre main sur un

./
'4

I

.•^.J

\

bouclier. Le bas-relief de la quatrième face a disparu.

Toute la sculpture est fort dégradée et les figures, à

l'exception de celle de Minerve, n'existent plus qu'en

partie.

5996. Bloc rectangulaire provenant d'Altrip. Au

Musée de Spire. Grès jaunâtre. Hauteur, o m. /i5; lar-

geur, m. 56; épaisseur, o m. 5/i.

C. /, L., XIIl, 6i3o. — Jager, Jahresber. des hist. Ver. der

PJalz, I (18/12), p. il et pi. III (d'où Lersch, Bonner Jahrb.,

IV [184/1], p. 172; — De Witte, Gazette archéoL, III [1877],

p. 56, a" 3). — Haug, Wcstd. Zeitschr., IX (1890), p. 3i,

n° 10. — HiLDENBRAND, Steiusaal , p. 53, 11° 16/i.

Par devant l'inscription : I{ovi) o(ptimo) m{axm6)\ Alto,

Sennae[ifdï\us , .... Senn[n?] Primam[s et] Ibêrnus . . .

de suo po[s[uerunt)]. Sur les autres faces sont les bustes

des divinités des jours de la semaine qui, de gauche à

droite, se suivent dans l'ordre : Saturne, le Soleil, la

Lune, Mars, Mercure, Jupiter et Vénus. Saturne est

accompagné d'une harpe placée contre son épaule droite;

le Soleil est radié et, de plus, caractérisé par un fouet;

la Lune est coiffée d'un croissant; Mars est casqué; Mer-

cure a deux ailerons dans les cheveux; Jupiter, barbu.
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est accompagné d'un foudre; Vénus est signalée par un

miroir. La pierre paraît provenir du soubassement d'une

colonne supportant une statue de Jupiter ou un groupe

du dieu-cavalier et de l'anguipède.

5997. Fragment de stèie, découvert en 1821 à

Hohenburg, près de Ruppertsberg. Au Musée de Spire.

Grès. Haut. , m. 7 2 ; larg, , m. 6 2 ; épaiss. , o m. 2 5

.

Gesamm. Schr., I, p. 280). — .\ager,.Jahresber. des hist, Vereinc

dcr Pfalz, \{i8[i-2), p. 3o. ^ Hefner, Das rôm. Baijern, n' 5i

— Braimbach, C. I. Bh., n" 1829. — Hacg, Bonner Jahrb.

LV (1875), p. 169. — HiLDENBRAND, Steuisaul , p. 55, n° ly'

(gravure).

Dans un cartouche, l'inscription : Deo Mercurio, Caupil

lius Adiutor, ex imsu, posuit. . . Au-dessus , un bouc couché

à côté d'une figure de Mercure dont il ne reste plus qu

le pied gauche et la jambe droite depuis le genou.

5998. Fragment de pilastre provenant d'Altrip. Ai

Musée de Spire; moulage au Musée de Mannheim

Grès blanc. Hauteur, o m. 7G; largeur, cm. 27; épai

seur, m. 35.

i

C.I.L., Xlil, G121. — Vo.N bricHANER, InielL-BL, 1821.

p. 485 (gravure, d'où Kômg, Beschr., p. 107; — Lehmî.

HiLDENBRAND, Steiiisual, p. 5o, n" i55.

Homme imberbe, debout, vêtu seulement d'un man
teau flottant couvrant la poitrine et les épaules, tenan

des deux mains un long bâton manœuvré à la façon d'un
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îffe. Au-dessous, un chapiteau de feuilles d'acanthe,

a pierre a conservé des traces de polychroniie. Il peut

agir d'un hatelier; mais sa nudité ne serait explicahle

ae par l'art grec.

5999. Groupe mutilé provenant d'Aitrip. Au Musée

p Spire. Grès. Hauteur, o m. 76 ; longueur, o m. 92;

rgeur, m. ho.

Jâger, Jahresber. des hist. Vereines der PJah , 1 (18/12), p. Ai

pi. III. — Heutlein, Die Juppitergigantensàulen
, p. 16. —

iLDEN'BRAND, Steùisaal, p. 54, n° 172 (gravure).

Dieu-cavalier et anguipède. Le dieu-cavalier, vêtu

une cuirasse, porte la jamhe droite en arrière et lève

! bras droit comme pour brandir un foudre. L'angui-

ède, couché sur le ventre, s'appuie des deux mains sur

; sol. Une partie du cavaUer, la tête et les jambes du

levai et le buste de l'anguipède ont disparu.

6000. Stèle autrefois placée c^in summo templo

pirae» [pigii.]. Perdue.

Gravure tirée de Chr. Huelsen. — Chr. Huelsen, Germania,

I (1919), p. 69 (gravure, d'après un manuscrit de Pighius

520-1 6o4] conservé à la Bibliolh. de Berlin , cod. Lat. G 1 , foi.).

Le personnage, dont le costume est du reste fé-

BA9-RELIF,FS. VUI.

minin, n'est certainement pas un dieu barbu, mais

une déesse. L'oiseau qui l'arcompnrTne est un corbeau.

La stèle est à rapprocher des deux monuments de Sarre-

bourg publiés plus haut, sous les n"' /i566 et /i568.

6001. Fragment de colonne, découvert à Altrip en

1843. Au Musée de Spire. Grès blanc. Hauteur, ni. 82
;

diamètre, m. 28.

Jaegkr, Zœeiler Bericht, p. 16 et pi. II, n" 3.— Hildenbrand,

Steinsaal, p. 53, n° 169 et pi. IV, n° 23.

1

1

IMPI'.IMEIUE MTIOMALE.
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La Fortune debout, drapée, de face, tenant de la

main gauche une corne d'abondance, s'appuyant de

l'autre main sur un gouvernail posé sur un globe.

D'autres divinités décoraient la colonne qui, sans nul

doute, supportait une statue de Jupiter. (Voir le

n" 5726.)

K. Christ, Monalsschri/t de Pick, VI, p. 821.— HARSTER,i>/e

Ausgrahungen des hist. Vereines der Pfalz, 1886, p. 21, — Bac-

MANN
, Rôm. Denhsteine und /nscAr. (1 890) , p. 3 1 , n°59.— Haug,

Westd. Zeilschr., X (1891), p. hn, n" 92.

Sur une face, Junon drapée et voilée, tenant de la

main gauche un coffret à encens, sacrifiant de l'autre

6002. Bloc mutilé, découvert en 18 A 2 à Allrip

ç^im Garten der Witwe Hook?5 [haug]. D'abord ulilis

comme margelle de puits, ce bloc a été transport

au Musée de Mannheim, en 1878. Grès jaunùln

Hauteur, om. 65; largeur, cm. 87; épaisseur, 01

viron m. 35.

main sur un autel allumé, en forme de balust

contre son épaule droite, un paon |)osé sur une coli-

nette. Sur la face opposée, Hercule, la dépouille d

lion sur le bras gauche, s'appuyant de la main dnf

sur une massue; la majeure partie du bras droit ete

haut de la massue font défaut. Sur la face latéK
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roi te, Mercure, la poitrine couverte d'un manteau

Trafé du côté droit, portant de la main gauche

ne bourse et, de l'autre main, s'appuyant sur un

iducée dont il ne reste plus que des traces. Sur

face latérale gauche, la partie inférieure de Mi-

crve drapée, portant de la main gauche un bou-

clier; la déesse, de l'autre main, s'appuyait cer-

tainement sur une lance qui a disparu. Toute la

sculpture a, du reste, beaucoup souffert. Le haut

du bloc est entièrement détruit et toutes les têtes

manquent. Il s'agit, comme d'habitude, du sou-

bassement d'une colonne supportant une statue de

jpiter ou un groupe du dieu-cavalier et de l'an-

uipède.

6003. Groupes incomplets, en plusieurs fragments,

•ouvés à Rothselberg, près de Wolfstein, en 1912.

Au Musée de Spire. Grès rouge. Hauteur commune,

environ 1 m. 20; longueur, environ 1 m. 3o.

Photographies communiquées par le Musée de Spire. — Frauh-

Jurter Zeitung, 17 oct. 1912 (d'où Revue nrchcoL, 1912, II,

p. /i3o). — Sprater, Berichl der rôm.-germ. Kommission, VII

(19m), p. 180 (gravure).

1 1

.



8^ ROTHSELBERG.



KALLSTADT, ALTRIP, REINHEIM. 8;

Les deux groupes extrêmes représentent un sanglier

terrassant une biche; ils ne sont terminés que d'un seul

côté, l'un à gauche, l'autre à droite. Celui du milieu,

sculpté des deux côtés, figure un lion terrassant un

homme couché sur le dos. Tous les trois proviennent

d'un monument funéraire dont on a retrouvé d'autres

débris. (Voirie n" 6/187.)

6004. Statue mutilée, trouvée à Kallstadt, près de

Bad Dûrkheim. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

m. 52.

HiLDENBRAND, Steitisattl, p. 56, n° i83 (gravure).

xMercure nu, debout, de face, tenant de la main

droite une bourse posée sur la tête d'un bélier. Le dieu,

le l'autre main, s'appuie sur un caducée déforme sin-

gulière (serpents enlacés) qui repose aussi sur une tête

de bélier.

6005. Fragment de stèle provenant d'Altrip. Au Mu-

sée de Spire. Pierre commune. Hauteur, i m. 1 5 ; lar-

geur, G m. 62; épaisseur, environ cm. 3o.

Guerrier debout, de face, cuirassé, peut-être casqué,

chaussé de hautes bottines, la main gauche appuyée

sur le pommeau d'une épée suspendue à un large cein-

turon de forme particulière, le bras du même côté

passé probablement dans la courroie d'un bouclier.

Sans doute Mnrs.

6006. Fragment de stèle, découvert en 18/n au

Heidenhiibel, près de Reinheim an der Blies. Au

Musée de Spire. Grès. Hauteur, o m. 35; largeur,

cm. 1 8 ; épaisseur, cm. 11.

Jaeger , Zweiter Bericht, p. 1 7 et pi. 11, n* 6.

Femme debout, de face, vêtue d'une tunique et d'un

manteau agrafé sur l'épaule droite, et dont les pans
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co..uvrent le bras gauche, la main droite ramenée sur

la poitrine. A sa droite, en haut, quelques traces de

REINHEIM, WOLKSTELN, SPIRE.

Fortune debout, drapée, de face, dans une niche

A sa gauche, une roue posée sur le sol. La déesse

s'appuyait de la main droite sur un gouvernail et

de l'autre main, tenait probablement une corne d'abon

(lance.

6008. Fragment de bloc de provenance inconnue

Au Musée de Spire. Grès blanc. Hauteur, o m. 96

largeur, m. 33, épaisseur, m. 35.

sculpture qui ne sont plus reconnaissables. Déesse in-

déterminée; peut-être Junon.

6007. Fragment de stèle provenant de Wolfstein.

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. 99; largeur,

o m. 2/1; épaisseur, m. oG.

Grlnenwald, Mklheil. des htstor. Vereines der PJaJz, XXV

(1901), p. 84 et pi. I, n° 21. — Hu.denbrand, Steinsaal, n" 99.

HiLDENBRAND, Steiiisual
, p. 26, n° 3o.

Dieu nu, debout, de face, un manteau sur l'épau

gauche; peut-être Apollon. Sauf en bas, le bloc est r

retaillé ou brisé de tous les côtés. Il paraît s'agir d

restes d'une pierre dite «à quatre divinités r ayant ser

de soubassement à une colonne de Jupiter uu du diei

cavalier supporté par un anguipède.

6009. Stèle découverte à Unterhambach. Au Mus

de Spire. Grès rouge. Hauteur et largeur, cm. 3,

épaisseur, o m. lo.

HiLDENBRAND, Steitisual, p. 56, 11° 191.
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Mercure debout, de face, nu, coiffé de deux ailes,

ins une niche, entre deux colonnes, tenant de la

main droite une bourse, de l'autre main un ca(bicée.

A sa droite, peut-être un autel. Celte sculpture est

ne des plus barbares des pays rhénans. Le déve-

ppement des ailes qui coiffent le dieu et prennent

l'apparence de cornes est à noier. Les côtés de la stèle

n'ont aucune décoration.
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VAINGIOjNS.

(VANGIONES.)

Les Vangions, venus d'outre -Rhin, restèrent sur la rive gauche du fleuve après la défaite d'Arioviste.

l'époque où furent créés les deux gouvernements militaires de Germanie, dont le Winxtbach mar-

uait, croit-on, la limite entre Brohl et Niederbreisig, on leur attribua un territoire défini, prélevé

raisemblablement sur ceux des Médiomatriques et des Trévires. Mais on ne connaît pas les limites de

3 territoire. On peut supposer qu'il était compris entre l'Isenach, le Rhin et la Nahe, sans dépasser

otablementle confluent de l'Alseiiz et les hautes vallées de la Selz et de la Wies.

BIBLIOGRAPHIE.

I, KoFLER (Fr. ). Arcliaeologisclie Karte des Grossherzogthums Hessen. Darmstadt, 1890; iii-8°, ii4 pages. Extrait de

àrchivfur hess. Geschichte, nouvelle se'rie, 1. 1, 1896, p. 1 à 1 ih. — Nachlrag. . . . Darmstadt, 1897; iii-8°, lio pages,

xtrait de VArchiv fur hess. Geschichte, nouvelle se'rie, t. II, 1897, p. kUi à /i8i.

WORMS

(BORBETOMAGVS)

ET RÉGIOIV COMPRISE ENTRE LE RHIN, L'ISENACH ET L'ALSENZ.

Borbetotnagus , aujourd'hui Worms, fut la capitale des Vaiigioiws. La ville possède un Musée qui a été

3ndé en 1881. On l'a établi dans un édifice roman restauré au commencement du xviii^ siècle,

église Saint-Paul, d'où lui vient son nom de cr Paulus-xMuseumin La galerie lapidaire de ce Musée

l'est pas considérable; mais elle contient quelques monuments funéraires intéressants. Alzey, l'ancien

^icus Altiaiensium, est aussi doté d'un petit Musée municipal où sont des objets antiques de prove-

lance locale. Un fragment de stèle trouvé près d'Alzey a été décrit plus haut sous le n" 5767.

BIBLIOGRAPHIE.

I. [Breseman.] Kurlze Vorstellung desz Heillgen Reichs freijen Stadt Wormbs Anfang , Fortgang und Untergang , nebensl einer

mtàndlichen Erzehlung derer daselbst durch die Fmnîzosen verùbte Grnusamkeiten , und mordlbrennerischen Ahscheid. Francfort-

ur-ie-Mein, 1690; in-8°, xiv-108 pages, 3 planclic?.

BAS-RELIEFS. — VIII. ' 2

UIPRIMlSntE KITIOXALE.
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II. ScHANNAT (Johann-Friedrich). Historia episcopatus Wormatiensis. Wurzbourg, 178/4; 2 volumes in-folio.

m. Weckerling (A.). Die rômische Ahieihng des Pauhs-Museums der Siadt Worms. 1" partie, Worms, i885; in-^

128 pages, 5 planches; — 2« partie, Worms, 1887; in-8% 120 pages, 16 planches.

6010. Stèle découverte à Worms. Au Musée de

Maycnce; moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, m. 29; largeur, m. 2/1; épais-

seur, m. 08.

l'hôtel de ville ; ensuite au Musée. Grès. Hauteu

1 m. ^0; largeur, . 5(); épaisseur, m. 29.

LiNDENSciiMiT, AUerthiimer, 11, 1, p. G^ — Frédéric Moreau,

Suppl. de l'album Caraiula, 1 (1892). — Salomon Reinach,

Epona, p. ih —Uevue archéoL, 1898, 1, p. 18/1 (gravure);

Catal. du Musée de Saint-Germain, 1 (1917), p. 126 (gra-

vure). — Max lnM, Donner Jahrb., LXXXIll (1897), p. 55

(gravure).

Epona drapée, assise à droite, sur une jument mar-

chant à droite, l^a cléesse tient de la main droite une

corbeille de fruits. (Voir le n° Go/io.)

6011. Stèle découverte à Worms, en 1666, en tra-

vaillant au fossé de la porte Saint-Martin. D'abord à

C.l.L., Xlll, 6280. — ToLLius, édit. d'Ausone (16;

]). 791. — Breseman, Vorslell. (1690), p. 3 et pi. 1.

-

SciiAiNNAT, Hist. episc. Worm., I (1784), pi. I (d'où Johai s
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lANGE, Nov. Fior.[i-]6Z], p. 663). — Lkmey, Acia Pal., l

766), p. 21. — Lehne, Gesamm. Schr., If, p. Î280. — Klei\,

; hess. Ludivigsbahn (i856), p. 101. — Brambach, C. I. Rli.,

n" 891. — L. LiNDENscHMiT, Traclit (1882), p. 2 3 et pi. VII,

n" h. — Weckerling, Die rôm. Abteil. des Paulus-Museuuis

(i885), p. 63.

,EW»;^(iat^^>.iir..: i^A^

Cavalier auxiliaire, vêtu d'une tunique courte et d'une

rasse, tête nue, chaussé, galopant à droite. Le per-

inage brandit un javelot de la main droite et, de

itre main, porte un bouclier ovale. Au-dessous du

;-relief, l'inscription : Argiotahis, Smertulitani f(ilius^

,

mnis, equ{es) ala huliana, slip(cndiorum) x, annoh'unij

r, h{ic) s{{tus) e(sl); {Ji)ereihs posuerunt.

6012. Bloc autrefois à Worms où il aurait été

grande partie détruit par l'incendie de 1G89.

Existait encore en lyG/i et l'ut vu par Lamey; parait

perdu.

Weckerling, Dterôiii. Abteil. des Paiilus-Museums (iSSii) , p. 02 ,

et KoiiL, Westd. Korr.-Bl., IV (i885), p. 22 et 88, (roprès un

ms. de Reisel ayant pour litre : Moiiiim. el inscript, ant. in Van-

giotmtn urbe.— Haug, Westd. Zeitschr., X(i89i),p. 55. n" 117

(d'après le ms. de Reisel et nn m?, de Lamt^y conserve aux

archives de Carlsruhe, n° 000 g).

On voyait, sur trois des. faces : Hercule, la dépouille

du lion sur le bras gauche, tenant de la main droite

une mnssue, de l'autre main probablement une pomme,

13.



92
WORMS.

Vulcain et Mercure. La quatrième face avait été creusée

pour former le sarcophage d'un enfant.

6013. Fragment de statue découvert à Worms. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 98.

Salomoa Keinacii, Réperl., III, p. 171, 11° Zi.

Homme debout , n'ayant pour vêtement qu'un manteau

agrafé sur l'épaule droite, couvrant une partie de la poi-

trine et l'épaule et le bras gauches. Dieu indéterminé;

peut-iMre Mars. La sculpture est inspirée de lart grec.

6014. Stèle en deux fragments découverte à Worms
en 166G. D'abord à l'hôtel de ville. Ensuite au Musée;

moulages aux Musées de Saint-Germain et de Mayence.

Grès. Hauteur, 2 m. 55; largeur, m. 96; épaisseur,

m. 89.

C. 7. L., XIII, 6233. — ToLLius, ^dit. d'Ausone (1671),

p. 791.— Breseman, Vorslell (1690), p. 3 et pi. 1. — Schan-

NAT, Hisl. episc. Wortn., I (i'jdh), pi. I (d'où Joli. Strakgi

Nov. forent. [1763], p. 6C3). — Lamey, Acta Paint., I (1766

p. 90.— Pauli, Althert. am Rheiti, I (1820), p. loi. — Lehsi

Gesamm. Schr., II, p. 27G. — De Laborde, Monuments de

France, I, ])1. \CV. — Ph. Le Bas, Dictionn. cncijclc,

France, III (Paris, i84i; in-8°), pi. CXXXIL — Klein, t

hess. Lndwigshahn (i856), p. 100. — Lindenscumit, Alth

uns. heidn. Vortek, I (1859), pi. \II, 11° 1; Tracht (188,

p. 26 et pi. VIII, 11° 1. — Brambach, C. I. Rh., p. r,

11° 889. — Weckerijng, Die rôtn. Abteil. des Pauhis-Museis

(i885), p. 61. — Von Domaszewski, Die Fahnen in »'•

Heere (i885), p. 27 (gravure)-; — Ronner Jahrb., CMII-''^

(1906), p. 2o3, u" 66. — Oehler, Rilder-Atlas :u Càt'^

Riichern de Rello gallico (Leipzig, 1907; in-8°), p. 5i'l

pi. III, 11° 2. — Forrer, Reallexikon der pràhist., klass. ''
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fihchrtstl. Altertiimer (Berlin, 1907; ia-4°), p. -319 (gra-

iire). — K. Schumacher, Katalogc des rôm.-germ. Central-

Juseums, I (1912), p. 22, n° 8 (gravure). — Ad. Reinach,

ytclionn. des ant. grecques et rom., V, 2
, p. l'ài^i (gravure).

—

Paul Steiner, Die dona milkariu, p. 16 = Bonner Jahrb., CXIV
(1906), p. i/i et pi. 1, n° 3. — Saloraon Reinach, %er^. de

reliefs, 11, p. 96; Calai, I (1917), p. 198 (gravure). Une
l)il)lingraphie plus complète esl fournie par le Corpus.

Cavalier auxiliaire imberbe, à cheveux courts, vêtu

'une cuirasse et d'un pantalon, chaussé, tête nue,

alopant à droite dans une niche. Le personnage,

ne longue épëe en bandoulière du côté droit, brandit

e la main droite un javelot et, de l'autre main,

orte une enseigne. La bride, la poitrinière et la crou-

ière du cheval sont ornées de phalères. Deux Bar-

ares barbus, le torse nu, sont renversés en sens

contraire sous le cheval et se protègent de leur bou-

clier. Celui de droite se soulève à demi en prenant

appui sur le coude droit; une longue mèche de che-

veux lui couvre le dos. L'autre Barbare paraît mort.

Au-dessous de la niche, l'inscription: Q{uintoj Carminio

lngen[u]o, [eq]uit[i ala i\ Hispanorum, a[nno7'(umj . . .],

stip{endioruin) xxv, signifero; Sacer Iulius, h(eresj, e{x\

t{estament6).
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6015. Bloc en forme de demi-colonne ,
découvert

en i885 à Mariamimster. Au Musée de Worms. Grès

rouge. Hauteur, o m. 87; diamètre, environ m. 95.

VVeckerling, Die îôm.Ableil. des Paulus-Museums, II (1887),

p. 80 et pi. VII, n" 1.

La demi-colonne supporte une tête de femme parais-

sant adossée à une masse confuse. La destination de cette

demi-colonne m'échappe. Il peut s'agir d'une ébauche

de statue.

6016. Stèle découverte à Worms, en 1666. D'abord

à l'hôtel de ville, ensuite au Musée; moulage au Musée

de Saint-Germain. Grès. Hauteur, 2 m. 3o; largeur,

o m. 75-, épaisseur, o m. 3i.

C.I.L., Xlll, a^'^L — ToLLiDS, édit. d'Ausone (1671),

p. 791. — Bresema\, Vorstell. (1690), p. 3 et pi. I. —

I

ScHANNAT, Hist. epïsc. Worui. , I (1734), pi. I (d'où Johaniics

Strange, iVoy./oreH/..[i763], p. 663). — Lamev, Acta Palat., 1

(J766), p. 91. — Pauli, Akcrlh. am lîkein, I (1820 ^ p. io5.

FHELVEllVSM
XLVilEOyfÇyMA,'
HIsrsTlPXXVI'HÈi

— Leiine, Gesamm. Schr., p. 276. — Ph. Lk 'Bas, Diclionn

encijclop., France, III, (Paris, i8/li ; in-8°), pi. CXXXII. — Di

Laborde, Monuments de France, I, pi. XGV. — Klein, Die hess

Liidwigsbahn
, p. 100. — Lindenschmidt, Allherihihncr um. heidn

Vorzeii, I (1859), pi. VIT, 11° 2. — Brambach, C. /. RL, n° 890

— DuRoy, Hist. des Romains, VI (i883), p. 454 (fjravure). —
Weckerling, Die rôm. Abteil. des Paulus-Museums (i885), p. 6a

— BonnerMrb.,CVm-Cl\{i^o^), p.2o3, n" 54. — K. ScHi

MACHER, Kataloge des rôm.-germ. Central-Muséums , I(i9i2\p. aa

n" 9. — Salomon Ueiwch, Béperl. de reliefs, II, p. 94; Catal.

K^ 9 ^ 7 ) » P- 1 9^- — Une bibliographie plus complète est fourni

par le Corpus.

Cavalier auxiUaire barbu, à cheveux courts, v^.t'

d'une cuirasse et d'un pantalon, chaussé, tête nue, galo



WORMS. 95

ant à droite dans une niche, entre deux pilastres. Le droit, brandit de la main droite un javelot et, de l'autre

ersonnage, une longue épée en bandoulière du côté main, porte un grand bouclier ovale. La bride, la poi-

Irinière et la croupière du cbeval sont ornées de pba-

1ères. Un Barbare imberbe se couvrant de son bouclier,

vêtu d'une tunique ou d'une cuirasse, est couché sous le

cheval et paraît mort. Au-dessous du bas-relief, l'inscrip-
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lion : Licinus, Closi fiilks), Helvetms, ann{orum) alvji,

eques ah i H{sp{anorum) , stip{endlorum) xxn, h{tc) s{itus)

[e(st)\ ; 7ib{enns) Iul{ms) Cnpito, h{eres), [e{x) l{esta-

mento)!]. La niche a une bordure de feuilles imbriquées;

le fronton est décoré d'une rosace. Les faces latérales

n'ont aucune décoration.

6017. Fragment de statuette découvert, dit-on, près

d'Albsheim. Au Musée de Grûnstadt. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 34.

Photographies de M. Bauzer, professeur au gymnase de

Grûnstadt, communiquées par M. le D' F. Sprater, conservateur

du Musée de Spire.

Jeune femme à demi drapée. Déesse indéterminée;

probablement Vénus.

6018. Stèle découverte à Worms, en 1899, «in der

Hochstrasse, nahe der ins Eisbachtal fûhrenden Rômer-

strassen [Weck.J. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur,

i m. 98; largeur, m. 62; épaisseur, o m. 28.

C.I.L., XIII, 11709. — Weckerling, Wesld. Korr.-BL,

XVUl (1899), p. i46 (gravure); Quartalblàttcr d. hist. Ver. fur

Hessen, n. s., XV (1899), p. 03-2 (gravure). — Von Domas

zEWSKi, Bericht der rom.-gom. Kommission III (1906-1907^

p. 79. n° 118.

Cavalier auxiliaire barbu, cuirassé, une large épée î

côté droit, brandissant de la main droite une lance e

de l'autre main, portant un bouclier. Sous le cheva
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nt le harnachement est décoré de phalères, un enne-

, couché sur le dos, la têle appuyée sur le sol, tient

la main droite une épée et, de l'autre main, se couvre

in bouclier ovale. .Derrière le cavalier, un homme à

?d, vêtu d'une tunique, porte une lance. Des palmeltes

urent des acrotères. Au-dessous du bas-relief, l'inscrip-

n : Leubius, Glaupi l\iUus), eq{ues) missicius) ala Scbo-

iia, (m{norum) Lxxxi, h{icys{ikis) c(st); Gratus , f{ilms)

,

les, ex liestampiilo^ flrcitj.

6019. Table en trois fragments , découverte à Worms

,

Speyerstrasse, dans un puits romain, en 1880. Au
Musée. Grès." Hauteur, o m. /n ; largeur, o m^ 5o;

épaisseur, m. 9-

Weckerling, Die roiu. Abteil. des Paiiltis-Museuiiis (i885),

p. 16 et pi. V.

Minerve, Mercure et Vulcain. debout, de face. iMi-

nerve, à gauche, est drapée et casquée; elle tient de la

im droite une lance et s'appuie de l'autre main sur un

uclier supporté par un autel ou petit piédestal. Mer-

re, coidé de deux ailerons, n'a pour vêtement qu'un

mteau flottant, couvrant une partie de la poitrine et

i épaules; il tient de la main droite une bourse, de

utre main un caducée qu'il appuie contre son épaule,

ilcain, coiffé d'un bonnet, vêtu d'une exomide, tient

la main droite un marteau et, de l'autre main, des

lailles posées sur une enclume. Entre Mercure et Mi-

rve est une chouette.

BAS-REI.IF.FS. Vlll.

6020. Stèle découverte à Worms, en 166G, en tra-

vaillant aux fortifications en avant de la porte de

Mayence. La partie supérieure de la pierre, pendant fort

longtemps engagée dans la maçonnerie de la porte du

Rhin, est actuellement au Musée; le reste est perdu.

Grès. Hauteur, m. g/i ; largeur, m. 68; épais-

seur, m. 20.

C. 1. L., XllI, 6â35. — ToLLius, édil. d'Ausone (1671),

p. 791. — Lehne, Gesainm. Schr., II, p. 'j6i. — Biumbacu,

C. I. Rh., n° 898. — Weckerling, Die rôiii. Abteil. des Paulits-

iMrniMEniE ^iTIo^ALi!.
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Muséums (i885), p. 64 et pi. IV, n» /.. — HETT^ER, Westd.

Korr.-BL, IV (i 885), col. 58. — Une bibliographie plus com-

plète est fournie par le. Corpus.

Cavalier casqué, vêtu d'une cuirasse et d'un pantalon

court, galopant à droite; le personnage lient de la main

droite une lance dirigée vers le sol, de l'autre main un

bouclier de forme ovale. Deux hommes à pied le suivent;

l'un porte de la main droite une lance qu'il appuie sur

son épaule, du même côté; l'autre, dont on n'aperçoit

que la tête barbue, est figuré au second plan. Le fronton

de la stèle paraît décoré d'un bouclier entre deux car-

quois remplis de ilècbes. Un ennemi couché sur le sol

a pu disparaître. Au-dessous du bas-rehef, sur le frag-

ment perdu, était gravée l'inscription : Partiis, Mutii

fiilius) , eques ala Agrip(j))iana , mlione Trever[orum) , anno-

ru{rïi)xxxY, sUp[endmum) [x]iiii, fiic sit[us) est; fratrés

posuerunt. La sculpture, extrêmement dégradée, est du

même style que celle de la stèle décrite ci-dessous, sous

len"6o33.

6021. Stèle en plusieurs fragments, découverte en

i885, «wo der neue Damm des Maria-Mûnslerbachs

dicht an die Frankenthalerstrasse herantritt» [weck.].

Au Musée. Grès rouge. Hauteur, i m. 20; largeur,

m. 55; épaisseur, environ, m. 16.

C. 1. L., XIII, 6289. — Weckerling, Wormscr Zeiu, ai juil-

let i885; Westd. Korr.-BL, IV (i885), p. 108; Die rôm. Ableil.

des Paulus-Musenms (1887), p. Sy.

Cavalier casqué , vêtu d'une tunique et peut-être d'un

pantalon court
,
galopant à droite ; le personnage tient

de la main droite une lance dont le fer est tourné vers

le sol el, de l'autre main, porte un bouclier. Au-dessous

du bas-relief, l'inscription : D(iisj M(anibusj ; Val(erius)

Rom[anus\, C(fln) f{ilius). Eu. . . Ce bas-relief, très

dégradé, est du même style que celui qui est décrit

sous le n" 6018.

6022. Stèle incomplète, en deux fragments, de pro-

venance non indiquée. Au Musée de Worms. Grès blanc.

Hauteur, m. 28; largeur, cm. 17; épaisseur, en-

viron m. 10

Minerve drapée, debout, de face, les jambes crc

sées, dans une niche, s'appuyant de la main gauche s

un boucher. La déesse, de l'autre main disparue, teiiil

sans doute une lance.

6023. Tête mutilée, découverte à Worms en 181.

Au Musée. Calcaire blanc. Hauteur, m. 92.

Minerve casquée. La coiffure est basse et cachel'

oreilles. La sculpture, très dégradée, paraît maladn.e

ment inspirée de l'art grec.
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6024. Fragment découvert à Frettenheim. Au Musëe

Worms. Grès. Hauteur, o m. 66; longueur, o m. 69.

Weckerling, Die rôm. Abteit. des Paulus - Muséums (1887),

79 et pi. V, a" 2.

Restes d'un groupe du dieu-cavalier et de l'anguipède.

a ne possède que le torse du cheval et les jambes du

eu; celle de droite est portée en arrière.

6025. Tète découverte dans la région de Meisenheim,

tre Lollbach et Schweinschied. Au Musée de Worms.

es. Hauteur, m. 33.

^iii.

Homme barbu; probablement un portrait. Le frag-

înt pourrait provenir d'une statue funéraire.

6026. Fragment d'autel découvert à Worms. Au Mu-
sée. Grès. Hauteur, m. Bh; largeur, m. 16; épais-

seur, m. 1 2.

Mercure debout, de face, nu, tenant de la main

droite une bourse, de l'autre main un caducée qu'il

appuie contre son épaule. La tête a disparu, et le cadu-

cée est devenu très fruste. Les autres côtés de l'autel

n'ont aucune décoration.

6027. Stèle incomplète, en plusieurs fragments,

découverte en i883, Scliillerstrasse. Au Musée. Grès

rouge. Hauteur, m. 98; largeur, m. 68; épais-

seur, m. 17.

C. I. L. , XIII ,6281. — Weckerling , IVormser Zeilung, h oct.

i.%^%; Korr.-BL des Gesammtvereins , i883, p. 80; Die rôm.

Abteil. des Pauliis-Museums (i885), p. 65. — Hettner, Westd.

Zeitschr., II (i883), p. h'è^.

Inscription : Z)(?Vs) M(anibus) ; Aur{elius) Dizza, c{uslos\

airmorum^ leg{ioms) 11 Par{lhicae) , centuria (cofwrtis) un,.

i3.
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p{{l{) ou p\r{{naps)]posl(erwr{s), [vi]xi[t] ann{os) xxxri,

[d{]es... 11, m{enses)i..;[Anr{elins)] Muc[ mH(es)]

leg(iùms) s{upra) s(cnptae), {centuria) . . . et Aurel(ius)

Pyrr[us] , heredes, jral(rî) posuerunl. Entre les sigles de

ia dédicace aux dieux Mânes, un aigle fruste, dans

un médaillon. La partie supérieure de la pierre fait

défaut.

LÔLLBACH, BIEBELSHEIM. |

6028. Bloc quadrangulaire découvert en 1872, eril

Lollbach et Scliweinschied. D'abord à Meisenhcir

chez le docteur Schaffncr; ensuite au Musée de Worri

Grès. Hauteur, m. 72; largeur, o m. 60; épaissci,

cm. Sa.

KoHL, Westd. Kon: UL, IX (1890), p. i58. — H

Westd. Zeitschr., IX (1890), p. 1 99.

M

I

i

D'un côté, une déesse drapée et diadémée, portant

de la main gaucho peut-être une torche qu'elle appuie

contre son épaule, et, de l'autre main baissée, inclinant

une patère contenant des objets ronds, probablement

des fruits, vers un paon placé à sa droite; sans doute

Junon. Du côté opposé, Hercule, la dépouille du lion sur

l'épaule et le bras gauches, s'appuyant delà main droite

sur une massue supportée par un autel ou piédestal.

A droite, Minerve drapée et casquée, tenant de la

main droite une lance, s'appuyant de l'autre main sur

un bouclier, décoré d'un foudre, posé de même sur un

autel ou piédestal. A gauche, un dieu nu, sans doe

Apollon, un manteau sur le bras gauche, la main dr(e

touchant la tête.

6029. Bloc quadrangulaire découvert à Biebelshe

Depuis 1891 au Musée de Worms. Grès. Haute

1 m. 07 ; largeur, m. 6/i ; épaisseur, envie

m. 60.

Halg , Westd. Zeitschr. , X ( 1 89 1 ) , p. 6 1

.
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D'un côté Junon et Minerve drapées; Junon est voilée

t verse de la main droite le contenu d'une patère sur la

amme d'un autel en forme de balustre; Minerve est

asquée et s'appuie de la main droite sur une lance, de

autre main sur un bouclier. Du côté opposé, Hercule,

i dépouille du lion sur le bras gaucbe, la queue de

l'animal traînant sur le sol, tenant de la main gauclie

une pomme, s'appuyant de l'autre main sur une

massue qui, peut-être, était placée sur un petit autel

ou piédestal. A gauche. Mercure coifTé du pétase, nu,

un manteau sur l'épaule gaucbe, tenant de la main

gaucbe un caducée, et de l'autre main une bourse au-

lessus des cornes d'un bouc couché; contre l'épaule

Iroite du dieu, les traces d'un corbeau. A droite, la

)ierre est retaillée.

6030. Bloc signalé dès la fin du xvi* siècle à Worms
tim Silberborner Hof, in der Speiergasse 55 [freh

•erdu.

Freher, Orig. Palat. (i6i3), p. 99. — Weckerling, Die

ôm. Abtheil. des Paulus -Muséums (i885), p. 09, et Kohi,,

Westd. Korr.-BL, IV (i885), n°' 2^ et 86, d'après un ms. de

^EisEL ayant pour titie : Monum. et inscript, ant. in Vangionnm

urbe. — IIadg, Westd. Zeitschr., X (1891), p. 5/i, n'iiG

(d'après Freher et le lus. de Reisel).

Vulcain portant un marteau et des tenailles. Hercule

portant un carquois et une massue, Mercure avec la

bourse et le caducée étaient représentés sur trois des

faces de ce bloc. «Quartam sane figuram muHeris sto-

latae, cui similem nec in numis nec statuis bactenus

vidi, cognoscere adhuc laboro» [freher]; probablement

Junon.

6031. Fragment de bloc découvert en 1 9 1 1 , à Sanct-

Aiban, près de Kirchheimbolanden, dans les fondations
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de la vieille église. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

m. 53; largeur, o m. 5o; épaisseur, o m. 26.

HiLDENBBAND, SteVlSad, p. /lO, U" 1 1 è , 1

.

Mercure, les épaules et la poitrine couvertes d'ui

manteau agrafé du côté droit, portant de la main droiti

baissée une bourse, de l'autre main un caducée qui

appuie contre son épaule. Les trois autres faces du bloc

sont retaillées.

6032. Fragment de provenance non indiquée ; a

été certainement découvert non loin de Worms , et

>

peut-être à Frettenheim. Au Musée de Worms. Grès.

Hauteur, o m. 3/i ; longueur, o m. 78 ; largeur,

m. Sy.

Restes d'un groupe du dieu- cavalier et de l'an

guipède. On ne possède qu'une partie du torse et le

membres postérieurs du géant. (Voir le n° 602/i.) A

Musée de Worms sont les restes informes d'un autr

anguipède dont la provenance, non plus, n'est pa

indiquée.

6033. Fragment de stèle, découvert en i885 à M;

riamûnster. Au Musée de Worms. Pierre communi

Hauteur, cm. 58; largeur, cm. 5i; épaisseu:

m. /|9.

Weckerling, Die rôm. Abteil. des Paulus-Museums (1887

p. 58 et pi. III, n° 1.

Restes d'un cavalier imberbe, galopant vers la droit'

Le personnage, coiffé d'un casque, est vêtu d'une cuiras;

et d'un manteau flottant et armé d'une longue ép(
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)orlée du côté droit; il tient de la main droite une lance,

lont il menaçait sans doute un ennemi renversé et, de

l'autre main, porte un bouclier ovale. Sur la face laté-

rale droite est une danseuse, drapée, tenant des deux

n

mains une écharpe qui lui entoure la tête. (Voir le

n'eoSÔ.)

6034. Buste mutilé (partie antérieure), découvert à

Marnheim, entre Gôllheim et Kirchheimbolanden. Au

Musée de Spire. Bronze. Hauteur, o m. 20.

HiLDENBRAND, Steinsual, p. 8i2, u° 8 (gravure).

Jeune femme, le cou paré d'un collier auquel sont

"^^ri^

suspendus des globules et un croissant. Le personnage

est vêtu d'une tunique sans mancbes agrafée sur les

épaules. Difficilement un portrait. Art indigène.

6035. Fragment de stèle découvert à Mariamûnsler.

Au Musée deWorms. Grès. Hauteur, m. 67; largeur,

m. 9 3; épaisseur, m. 29.

«#•

Restes' d'un cavalier iiiib('rl)e galopant vers la droite,

suivi d'un bomme à pied. Le personnage est du même
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style que celui qui est décrit sous le n° 6o33 : mais

aucune danseuse n'en décore les faces latérales. L'homme

à pied, imberbe, vêtu d'une tunique, tête nue, porte

de la main droite une lance qu'il appuie sur son épaule,

du même côté.

On trouve successivement, de gauche à droite: un»

déesse drapée; Mars s'appuvant de la main droite sui

6036. Fragment de stèle en deux parties, découvert à

Rockenhausen. Au Musée de Spire. Grès grisâtre. Hau-

teur, m. 4 7, largeur, m. 27; épaisseur, m. i5.

HiLDENBRAND, Stc'insaal, p. 27, n" 87 a (gravure).

Dadophore debout, vêtu du costume traditionnel,

tenant des deux mains un flambeau tourné vers le sol;

le personnage avait les jambes croisées. Angle inférieur

gauche d'un tableau représentant le sacrifice du taureau

par Mitbra.

6037. Bloc hexagonal, très mutilé, de provenance

non indiquée. Au Musée de VVorms. Grès. Hauteur,

m. 68; diamètre, environ m. 55.

une lance, de l'autre mani sur un bouclier; un dieu nu

une seconde déesse drapée, qui paraît coiffée d'un crois
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nt (la Lune); une troisième déesse drapée; un autre

eu nu, probablement Merriirf^ tenant de la main

y
oite un caducée. La pierre peut [irovenir d'une colonne

pportant une statue de Jupiter.

6038. Chapiteau découvert àEimsheim, en 189/1.

u Musée de Worms. Grès. Hauteur, m. 35.

Weckerling, Die rom. Ahteil. des Paulus-Museums (1887),

80 et pi. Yll, II" 3.

Sur chaque face est une tête de femme émergeant d'un

bouquet d'acanthe. Ce chapiteau |)eut provenir d'une

colonne supportant une statue de Jupiter ou un groupe

du dieu-cavalier et de l'anguipède.

6039. Stèle découverte à Eisenberg, près de GôUheiin

et de Grunstadt. Au Musée de Spire. Grès grisâtre. Hau-

teur, m. Qo; largeur, m. 3 y; épaisseur, o m. iG.

3AS-BELIEFS. VllI.

C. /.£..,|XI1I, 1169G. — Meiilis, Berlin, plulol. Wochenschr.,

IX (1906), p. 677.— Oberseider, Pfiihisclies Muséum, Q 1' année

(1906), p. 28.— Grunenwald, Westd. Koir.-Bl. ,W\\l {i^olx)

,

col. 908 (d'où Haog, Fundberichte aus Schivaben, XV [1907],

p. 87). — Max Ihm, dans le Lexihon der Mythologie, IV, 1,

p. -21/4 (gravnre). — Von Domaszevvski, Bericht ûher die Fort-

sclirille der rum.-german. Forschung, 1906-1907, p. 76. —
HiLDENBRAND, Die Vorderpfah unter den Bôtncni (1909), p. n
(gravure) [= Schmitt, Der Voiinegau derPfal: , II , 1 909 , p. 1 0] ;

Pfdlzisches Muséum , 28" année (1911), p. 6 (gravure); Stcin-

saal, p. 58, n" 196 {gvamre); Moiiatsschrift des Franhenthaler

Alterùms-Vereiiis , XXI (1918), p. 4 7 (gravure).

Mercure et Rosmerta debout, de face, dans une

niche. Le dieu, coiffé de deux ailerons, un manteau sur

i4

iMrr.iMEi;i£ .\ATioxii e.
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l'épaule gauche, tient de la main droite une bourse et

s'appuie de l'autre main sur un caducée. La déesse,

vêtue d'une tunique et d'un manteau, porte de la main

droite baissée une patère, de l'autre main une bourse.

Au-dessous du bas-relief, l'inscription : Deo Mercu{rio)

et Bosmer(tac)', M{arcus) Adiulorius Mmmor, d[ecurio)

c[ivUalis) St{ ), ex voio; [v[otum)] s[olvit) l{{be

m[enlo). (Voir le n° 6o5Zi).

6040. Stèle mutilée découverte à Worms. Au Mus'

Grès. Hauteur, o m. 33; largeur, o m. 21; épaisse

m. 08.

Haug, Bonner Jahrh., XCIX (1896), p. 9^i5. — Snlomon

Reiinach, Bévue archéologique, 1898, II, p. 198 = Encore

Epona, p. 12.

Epona, assise, de face, drapée, entre deux chevaux.

La déesse tient des deux mains, sur ses genoux, une

corbeille remplie de fruits que les animaux paraissent

manger.

Voir le n° 6010.

6041. Bloc mutilé, découvert en i83o à Diell'-

chen, près de Hockenbausen, dans un des murs n

cimetière. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m.

largeur, cm, /i8; épaisseur, m. A 6.

Von Stichaner, Ii}telL-BL,i8^o, p. 180. — Kôxig, Besc

]). 217.— Jàger, Jn/jrester, des hist. Vereines derPfah, I (iS'l

p. i5. — Haig, Westd. Zeitschr., X (1891), p. 5i , n° 108-

HiLDENBRAND, Stcinsaal, p. 39, n" 109 (gravure).
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divinités debout, de face. D'un côté, Mars casqué et

•assé, tenant de la main droite une lance, s'ap-

ant de l'autre main sur un bouclier supporté par un

it autel ou piédestal. Du côté opposé, la surface de la

rre est partagée en deux registres : en baut, les restes

ne voiture à deux roues attelée d'un cheval, conduite

vers la droite; en bas, un Dioscure nu, debout devant

son cheval qu'il tient par la bride. A droite, Jupiter

barbu, le torse nu, les jambes couvertes d'un manteau

dont les pans sont ramenés sur le bras gauche, tenant

de la main droite un foudre et, de l'autre main, s'ap-

puyant sur un sceptre. A gauche, la Victoire drapée, le

d gauche posé sur un globe, écrivant sur un bouclier

)porté par un autel ou piédestal. (Voir le n° 6918.)

6042. Chapiteau de provenance locale. Au Musée

dzey. Grès.

Sur chaque tailloir, un buste de femme émergeant de

liiles d'acanthe. (Voirie n" 60/19.)

6043. Bloc découvert en 1 9 1 1, à Sanct-Alban, dans

les fondations de la vieille église. Au Musée de Spire.

Grès. Hauteur, m. /i4; largeur, q, m. 6.0; épais-

seur, m. /io.

HiLDENBRAND, SleJlSfUll , p. Uo , l\' 1 10 b.

Par devant, une danseuse. La pierre, restée brute du

côté opposé, est épannelée sur les faces latérales. Proba-

blement l'un des blocs d'un monument funéraire.
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6044. Stèle découverte en i885- au sud de Marla-

mimster. Au Musée de Worms. Grès. Hauteur, im.àh;

largeur, o m. 69; épaisseur, m. 17.

C. /. L., Xin, 6988. — VVeckerling, Wormser Zeitung,

95 juillet i885; Wcstd. Korr.-BL, IV (i885), col. 110; Die

rôm. Ahtcil. des Paulus-Miiscums (1887), p. 55 (gravure). —
Bunnel-Lewis, The ArcJtaeol. Journal, LX(i9o3), p. 334.

Cavalier marchant au pas vers la droite; le person-

nage, couvert d'une cuirasse, tient de la main droite

une lance baissée et, de l'autre main, porte un bouclier.

Au-dessus et au-dessous du bas-relief, l'inscription : D{iis)

M{ambusy, F«/(enws) Maxantius, eg{ves) ex numerio

hnta(frnctartoriim) , vix[ii) nn{n)is xxxii, me[n)s[thm) 1

Valierius) Dacits, jr{fder), fec[it).

I

6045. Fragment de stèle, découvert en i885

Mariamùnster. Au Musée de Worms. Grès. HauteL^

o m. 72; largeur, m. 60; épaisseur, cm. i3.

C. 1. L. , XIII, 0:25o. — Weckerling, Westd. Korr.-BL, .

(i885), p. iGf); Die rôm. Abteil. des Paulus-Museums {188

p. 59 elpl. V, n° 1.— ZkîiGEmisTEîi, Westd. Korr.-BL, IX( 189

p. 3l5.

Bustes (l'un décapité) de deux hommes tenant cliaci

,

(le la main droite, un rouleau; au-dessous, l'inscriptii

(de lecture incertaine) : Scve{rio) Luptilo, iu{v)eni, -i

vt{xiî) an[nos) xxxv. m[enses) r, et Severio Florentino fraii

(= fratri), q[ur) v[ixit) an(nos) xxii, m[enses) x, 7iego.-

tioribus), et [Severio) (ioud[iano) Licont{ta) Jus{ta),m(i

infelix, qu{a)e sibi a fili{i)s optave[rat) jxcri , contra voti

,

fdi{j)s mem[oriom posuit].

6046. Bloc mutilé trouvé à Ransweiler, près de R

kenhausen, sur h' chemin conduisant à Schônborn. 1

Musée de Spire. Grès. Hauteur, o m. 68; largeur H

épaisseur, m. 60.

Von Sticuaneu. LdelL-BL, i83o, p. 180.— Kômg, Besc,

p. 216. — Hacg. Westd. Zeitschr., X ( 1891 ), p. 5i . n" 1)

— HiLDENBRAND, Steiiisaal, p. 29, n° 48.
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Divinités debout, de face. D'un côté, Mercure nu

Miant de la main droite un caducée; la main gauche

lanque. Du côté opposé, le Soleil radié tenant de la

main droite un foiiet; la main gauche manque, A droite,

la Fortune drapée, portant de la main droite une corne

d'abondance, s'appiiyant de l'autre main sur un pouver-

lail. A gauche, une figure pou reconnaissable; peut-ôlrc

)iane. Toute la sculpture est, du reste, fort dégradée.

6047. Fragment de bloc, découvert en 1911 à

Sanct-Alban, près de Kirchheimbolanden , dans les

ondations de la vieille éghse. Au Musée de Spire,

jrès. Hauteur, m. 82; largeur, m. 54; épaisseur,

) m. 3i.

HlLDENBRAND, SteinSOûI , p. ^0, 11°' 1 1 i, 1 Ct 3.

Déesse drapée (Maïa on Rosmerta), de face, tenant

de la main gauche une corne d'abondance remplie de



110 WORMS, ALZEY, KERZENHEIM.

fruits. Sur un autre fragment du même bas-relief sont

quelques restes de Mercure.

6048. Fragment de stèle, découvert en i885 à

Mariamûnsler. Au Musée de Worms. Grès. Hauteur,

G m. 97; largeur m. hG: épaisseur, cm. 1 5.

C. I. L., Xlll, (j-iliô. — Weckerung, Wesld. Korr.-BL,
IV (i885), p. 189; Die rôm. Abtcil. des Pauhis-Museums , II

(1887),!). ^"2 (gravure).

Buste de jeune femme drapée, de face, dans une
niche; au-dessus et au-dessous de la niche, l'inscription :

D{ns) M{anibus) Faustae, m[vems) in[f\eli{cis)
,
qu[a)e vixi{t)

nnnos xxvii et m(ens€s) un, dies xx . . . Ce bas-relief est

remarquable par la singularité de la coiffure de form

plate et surélevée.

Cl

6049, Chapiteau de provenance locale. Au Musé

d'Alzey. Grès.

Sur chaque tailloir, un biiste de femme émergoiii

de feuilles d'acanthe. Peut-être les Saisons. De mêin

que celui qui a été décrit plus haut sous le n" Go 38

ce chapiteau peut avoir fait partie d'une colonne su|

portant une statue de Jupiter ou un groupe du di

cavalier et do l'anginpode.

6050. Bloc (le provenance locale. Au Musée d'Alzpy

Grès,

Vase à deux anses dont le col est décoré de godroDf

Peut-être un ornement funéraire.

6051. Bloc trouvé à Worms. Appartenait, vers i

milieu du dernier siècle, à un boulanger du nom d

Bandel; paraît perdu.

Klein, Die liess. Ludœigsbalin (i8.t6), p. loO (d'où Wecke

LiNG., Die rôm. Ableil. des Paulus-Museujns [i885J, p. 26; -

IIaug, Westd. Zeitschr., X. ([1891], p. 55, n' 119).

Sur trois des faces de ce bloc étaient figurés Hf

cule, Junon et Minerve. Le bas-relief de la qnatrièn

face faisait probablement défaut.

6052. Bloc mutilé, découvert en 1876 à Kerzer

heim, près de Gollheim. Au Musée de Spire. Grè

Hauteur, m. c)8 ; largeur, o m. .5c) ; épaisseu

m. 26.

Haug, Westd. Zeitschr., X (1891), p. 52, n° 109 et pi. I

— HiLDENBRAND, Sieiiisacil, {). 6o, 11° 209, et pi. 1, II" 7.

Sur une face, Diane tenant de la main droite un a

et, de l'autre main, puisant une flèche dans un carquoi

porté en bandoulière; la déesse, légèrement lourn<

vers la droite, est vêtue d'une tunique courte deux fo

relevée, maintenue sur chaque épaule par une fibule; cl
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les bras el les jambes nus et porte de hautes bottines;

sa gauche est un chien debout, qui la regarde. Du côté

Il côté droit, quelques traces de Bacchus versant à

tire à une panthère placée à sa droite. Le bas-relief

I la quatrième face a disparu.

gauche, les restes d'une Victoire écrivant sur un bou-

clier, le pied droit posé sur un globe, (voir le n" 60/1 1 ).

6053. Fragment de groupe découvert à Eisenberg.

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. 3i ; longueur,

m. 53.

HiLDENBRAND, Stcmsaal, p. 60, n" 210, et pi. IV, 11° 22.

Reste d'un groupe du dieu-cavalier et de l'anguipède.

n ne possède que l'anguipède, la jambe droite du

ieu portée en arrière et la croupe du cheval.

î>

/

6054. Stèle découverte à Eisenberg. Au Musée de

Spire. Grès. Hauteur, om. 60; largeur, m. 6^; épais-

seur, m. 28.

HiLDENBRAND, Steiiisaul, p. 58, n" 197.
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Mercure etRosmerla. Le dieu, coiffé de deux ailerons, main gauche, contre sa poitrine, une bourse et s'appi»

un manteau sur l'épaule et le bras gauches, tient de la de l'autre main sur un caducée. La déesse est drap(,

et, des deux mains, parait porter une bourse. Un bouc

dont il ne reste plus que la tête séparait les eux divi-

nités. (Voirie n° 60 3
9.

6055. Ornement découvert en i()ii,à Katzembac,

près de Rockenhausen. Au même lieu, dans les su-

structions d'une fontaine romaine, de forme demi-c-

culaire, mesurant à peu près 2 m. 26 de rayon. La

pierre qui porte cet ornement a m. 77 de haut.

Moulage au Musée de Spire.

Theodor Zink , Zeitbilder zugleich illiistnerte Zeitschrift jùr n

Fremden-und Touristenwerheheini in f/erP/rt/c (supplément du -

manche de la Pfahisclies-Presse) , 1 déc. 1 9 1 1 , p. 1 57 (gravui).



Dauphins affrontés séparés par une urne dont la panse

décorée de godrons. L'eau débouchait dans le bassin

la fontaine par un trou de forme ronde pratiqué à

vers la pierre, immédiatement au-dessus de l'urne

Vile paraissait remplir.
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6057. Stèle découverte à Imsbach ou à Langmeil,

6056. Aulel avec base et couronnement trouvé ;"i

lenberg. Au Musée de Spire. Grès rouge. Ilauteui.

11. lo; largeur, o m. /|3; épaisseur, o m. 20.

3Js^ ^'
^:..^Y
^^

C. 1. L., Xlii, 6i/i5.

194 (gravure).

HlLDE\BRAND, SU'uisaal
, |). 58.

Inscription -.In h{onorem) cl[omus) cl[iomae), Marlt cl

Horiae, Giamonius Slalulus v(otum) s(^ohut) l(^iheiisj ((aeliisj

mto). Au-dessus, un enfant nu paraissant nourrir un

ind oiseau.

arrondissement de Rockenhauscn. Donnée en i8q3 au

Musée de Spire. Grès rouge. Hauteur, cm. 38; largeur,

m. 3 0; épaisseur, o m. \-i.

lltLDEVBRiND, SleillSCKll, p. â6, II" 96.

Apollon nu, d3bout, à cheveux de femme, tenant de

la miin droite b lissée un objet fruste, peut-être un

plectron, et de l'autre main s'appuyant sur une lyre;

à sa droite, un griffon.

BAS-RELIKFS. MM.

6058. Bloc mutilé, ti'ouvé à Kriegsfeld, entre Alsenz

et kirchheimbolanden. Au Musée de Spire. Grès gri-

sâtre. Hauteur, i m. :>o; largeur, o m. 69; épais-

seur, m. 67.

Voy SticnxyER, hilclligembl. , i83o, p. 189 (gravures). —
KoMG, Besclir.

, ]). 9 11. — Haug , Wcsld. Zeitschr., X (1891),

p. ;ïi ,
11'' 107. — HlLDENBRA^D, Stciiiscial, p. 39, n° 106 (gra-

vure).

Sur chaque face, les restes d'une divinité debout.

On reconnaît, de gauche à droite : Junon, Minerve,

Hercule et Vnlcain. Junon, drapée, verse de la main

i5

IMrniMEKIE KATIO.ML£.
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droite le contenu d'une patère sur la ilammed'un autel;

à sa gauche, peut-être un paon. IMinerve, drapée et cas-

quée, tient de la main droite une lance et, de l'ai-e

main, s'appuie sur un bouclier; à sa droite, sur \c

colonne, est une chouette. Hercule est nu, la dépouille

du lion sur le bras gauche et s'appuie de la main droite

sur une massue. Vulcain, vêtu d'une cxomide, coiffé

d'un bonnet, chaussé, tient de la main droite levée un

marteau; de l'autre main baissée, le dieu portait peut-

C'tre des tenailles.

6059. Fragments de provenance locale. Au Musée

d'Alzey. Grès.

Restes d'un groupe du dieu-cavalier et de l'angui-

pède.

606O. Fragments de trois groupes provenant <E

senberg ou de quelque localité voisine. Au Muséd

Spire. Grès. Longueurs, environ o m. 28, nu

et o m. 5o.
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Cavaliers el anguipèdes. On ne possède de l'un des

upes que des restes de l'anguipède, et de chacun

deux autres qu'un fragment de la partie antérieure,

moins incomplet des fragments se compose d'une

tic du cheval et des épaules de l'anguipède.
'

3061. Bloc triangulaire, découvert en i885 à

ianiiinster. An Musée de Worms. Grès. Hauteui',

1. ^G; lar|;eu • en bas, o m. 70, épaisseur, o ni. 19.

Ueckekunc;, Die roin. Abteil. des Paiilus-Muséums (1887
)3etpl. IV, n" 1.

Bustes drapés, de face, d'une femme et d'un enfant,

is une niche de forme ronde. Monument funéraire.

6062. Autel découvert en 1788 à Alzey, dans le

cimetière protestant. Depuis i88y au Musée de Worms.

Grès. Hauteur, 1 m. o5; largeur, m. 67; épaisseur,

o m. hh.

I

C.l.L, XIK, G265. — Gercken, lU'kcn, IV(i788), p. /to5.

= Lamey, Acta Paint., VI (i78()), p. ài. — Pauli, AJlhert.

(lin Rhein, I (1820), p. 107 = Emele, Rlicinhessen (iSaS),

p. 77 et pi. XXXIII. — Leune, Gesamin. Sclirift., I, p. 3o8.

—

HuAMBAcii, C. I. Rh., n" 877. — WiMMER, GeschkJtte der Stadt

ihei(i8']b), p. 7 (gravure).— Zangemeister , Westd. Korr.-RL,

VI (1887), p. 228.

Par devant l'inscription : In h(onoremJ d(oinus) ({{jvinaej

d(eabus) Nijmphts, vicani AUiaienses aram posiierliintj cura

Ocloni Terii et Castoni Cassi, x h{alendas^ (Jec(embres^

,
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Maxinw et Akiano co[{n)s]uUbus (= 9 9 nov. 9 2 3). Au-

dessus, deux masques de femme décorant les cornes

de l'autel.

6063. Bloc très mutilé de provenance inconnue. Dep

,

longtemps au Musée de Mannheim, où l'on croit qui

été apporté de la rive gauche du Rhin. Grès grossi,

!

de couleur grisâtre. Hauteur, o m. 08 ; largeur, o m. 6 .5 ;

épaisseur, o m. 36.

Gràff, Das Grossherzoffl. Antiquar. in Mannheim, I (i83!.

n° 75. — Hefner, Das riim. Bayern (1862), p. 3o6, n° B.
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HàiG, Die vom. Denhsleine des Grosshcrzogl. Antiquar. in

innheim, p. 5-2, n" yS; Westd. Zeitschr., X (1891), p. 5/i,

ii5.

117

Sur une face, dëesse drapée et voilée, probablement
Junon, tenant de la main gauche un attribut serpen-
liforme, de l'autre main baissée une patère; à sa droite,

' une colonnette, un paon. Du côté opposé. Hercule,

dépouille de lion sur le bras gauche, portant de la

main droite une massue et, de l'autre main, tenant

peut-être un arc; mais il peut s'agir aussi de la queue
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(lu lion descendant jusqu'à terre; derrière l'épaule

droite du héros, les traces d'un carquois placé en

bandoulière. Sur la face latérale droite, Mercui

coiffé de deux ailerons, pourvu de talonnières, Icnai

de la main gauche un caducée qu'd appuie contre

son épaule, de l'autre main baissée une bourse au-

dessus des cornes d'un bouc couché. Sur la face latél

raie gauche, Minerve drapée et casquée, tenant de 1
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ain droite une lance, s'appuyant de l'autre main

ir un bouclier; à sa gauche, sur une colonnelte, une

chouette. Les bas-reliefs des quatre faces sont très

dégradés. Les visages notamment no sont plus recon-

aissables. Comme sur d'autres blocs, l'emplacement

e la tête est ménagé dans la largeur de la bordure.

6064. Bloc mntih', découvert en 1820 près d'Ei-

enberg. Donné en 1820 au Musée de Spire. Grès.

Hauteur, o m. 76; largeur, o m. Ad; épaisseur,

G m. /i 1

.

Von Stichaner, Inlell.-BJ., iSaS, p. 688 et 1169 (gravures).

— KôNiG, Bcschr., p. 189 et pi. Il, n°' 38 à 4o. — Mf.iims,

Bonner Jahrb., LXII (1882), p. 162. — Hettner. Jiippitci--

sàulen^Wesid.Zeitschr., IV (1 885), p. 368. — Haig, Wcnki
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Zeilschr., X (1891), p. 59, n° 110 (gravure). — Hildenbband,

Steinsaal, p. 60, n° 206.

Divinités debout, de face. D'un côté, la Forlune dra-

pée, tenant de la main gauche une corne d'abondance,

s'appuyant de l'autre main sur un gouvernail. Ii

côté opposé, sans doute Mars, s'appuyant de la mei

gauche sur un bouclier. Le personnage a (hspai

presque entièrement; mais les blocs, dits «à «pial'

1, (<;••.

divinités 55 louriiissant presque toujours les images de

dou\ dieux et deuv déesses, l'hypothèse d'une Minerve

serait peu fondée. A droite, une déesse, velue d'une

(unique longue, deux fois relevée, marchant rapidement

vers la droite, tenant de la main droite un attribut

très net, dilficile à déterminer, ressemblant à deux ser-

pents recourbés en formf3 d'arc. Les blocs sculptés des

vallées de la Moselle et du Rhin présentent plusieis

exemples de ligures analogues (voir les n"' 5 1 1 6 , 5(j3

,

59/10, 5976, G067, 6070). On a supposé qu'il s'at

de Junon portant un foudre, et l'hypothèse n'a m
d'impossible; mais il se peut aussi que la déee

lienne véritablement des serpents. On a vu plus h.t

(n"^ i8â/i, 2906, 2933 et 3/i52) quatre exemps
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Junon armée d'un foudre; l'attribut, tout différent,

revêt la forme en lignes brisées conventionnelle des

airs, et nullement celle d'un objet courbe. Ici le

is gauche de la déesse manque. Selon Konig, un

l'il

chien, qui ferait aussi défaut, aurait accompagné cette

déesse. A gauche, Mercure velu d'une chlamyde

agrafée sur l'épaule droite et relevée sur le bras

gauche, coiffé du pétase, tenant de la main droite

le bourse, de l'autre main un caducée; à sa droite,

iit-étre les restes d'un coq posé sur le soi. (Voir le

5iiG.)

6065. Bloc de provenance inconnue. Depuis long-

nps au Musée de Mannheim où l'on croit qu'il a

BAS-RELIEFS. Vlil.

été apporté de la rive gauche du Rhin. Grès grisâtre.

Hauteur, i m. -20 ; largeur, m. 98; épaisseur,

G m. 53.

Graff, Das Grossheriogl. Antiqnar. in Mannheim, I (iSSy),

p. 45, II" 63. — Haug, Die rôm. Denksteine des Grossherzogl.

Antiquar. in Mannheim, p. A6, n" 63; Wesld. Zeitschr., X (1891),

p. 53, 11° 1 12.

lui niuiniE nATioiwALi:.
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Divinités debout, rcprésentéos à peu près de grandeur

naturelle, dont on ne possède que ie bas depuis la

ceinture. Le haut du corps de chaque personnage était

sculpté sur un second bloc qui est perdu. Sur une face,

Mercure, un manteau sur le bras gauche, pourvu de

talonnières; à sa droite, un bouc et les restes d'une

colonnelte qui, sans doute, supportait un coq. Du côté

droit, une déesse drapée et voilée assise sur un trône

garni d'un coussin; probablement Junon ou Cérès. Sur

MA^NHEIM, WEINSHEIM.

la face latérale gauche, Vulcain velu d'une cxomid

chaussé de bottines; à sa gauche, une enclume,

bas-relief de la quatrième face a disparu. A la pan

supérieure du bloc est un trou de scellement.

dans ie jardin d'un particulier; ensuite au Musée de

Worms. Calcaire commun. Ilauleur commune, environ

o m. 60; longueurs 1 m. 33 et m. 85; épaisseur

commune, cm. 80.

Gravures tirées de Weckerliug. •— A. Weckerling et

F. D[rexel], Gennania, III (igig), p. 90 (gravures).

Sur le plus grand des deux blocs, un personnage

mberbe, vêtu d'une tunique longue, assis dans un fau-

6066. Blocs découverts en 1878, avec d'anlj

débris romains, près du bureau de la douane, à

kilomètre à l'est de Weinsheim. D'abord au même li(,

teuil, examine un rouleau dont il tient les extremis

des deux mains. Un second personnage imberbe, pl^i

derrière un comptoir et penché vers la droite, exam

un autre rouleau. Sur le comptoir, entre les (l(\

hommes, quatre sacs d'argent empilés et un encir

contenant un calame. Un troisième personnage, deb l

derrière le premier auquel il tourne le dos, avait s

bras en avant, et peut-être tenait l'un des côtés d'ie

pièce d'étofle qu'un quatrième personnage, qui manq-

rait, lui aidait à déplier. 11 s'agit probablement d'ic

vérification de comptabilité. Sur le second bloc éit

sans doute une autre scène de commerce. Un home

barbu, debout tourné vers la droite, vêtu die

tunique longue à manches larges, remet à une jeie

femme un paquet ou rouleau qu'elle reçoit de la nin

droite. Vêtue aussi d'une tunîque, cette jeune fenie

est déjà en marche pour faire la commission dit

elle est chargée. Sur le bord gauche de la pierre sil

les restes d'un homme drapé, assis dans un fauteuil. !S

deux blocs, qui paraissent retaillés, doivent prover

d'un monument funéraire anologue à ceux d'Igel ete

Neumagen.
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VALLÉES DU GL VN ET DE SES AFFLUEiXTS.

)ii s'accorde à supposer que les vallées du Glan et de ses afiluents firent partie du territoire des

igioiis. Mais on ne possède aucun renseignement qui corrobore cette hypothèse. Il est pro-

ie que les limites des Vangions, vers l'Ouest, se confondirent par la suite avec celles de l'évêché

Worms.

067. Bloc mutilé, de provenance prohaLlemenI

le, autrefois à Glaninùnchweiler, près de Wald-

mohr, à l'extérieur de la vieille église. Depuis 1879
au Musée de Spire. Grès jaunâtre parsemé de taches

nés. Hauteur, 1 m. o/l ; largeur, m. 57; épai

I", m. 5o.

ais- Meulis, Bomier Jahrb., LXVI (1879), p. 16-2. — Hettner,

Juppkersàulen = Westd. Zeitschr.

,

IV (1 885)
,
p. 368. — Harster ,

tO.
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Miltheil. des hlst. Vcrehm (1er Pfalz, IX (1886), p. 2/17.—

UxvG^Westd. ZeîW*r.,X(i89i),p. /.g, n" 100.— Hildenbrand,

Steinsaal, p. /ia, n° 118.

I
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drapée et casquée, tenant de la main droile unelancft,

de l'autre main, portant un pelit bouclier; sur l'uml^

ce bouclier, une chouette.

Sur une face, déesse drapée et voilée, probablement

Junon, tenant de la main droite une patère, de l'autre

main l'attribut serpentiforme dont il a déjà été question,

particulièrement sous le n° 606Z1. Du côté opposé,

Hercule, la dépouille du lion sur le bras gauche, s'ap-

puyant de la main gauche sur une massue ; dans la

main droile du dieu, ramenée sur la poitrine, peut-être

les pommes d'or des Hespérides. Sur la face latérale

droite. Mercure coiffé de deux ailerons, tenant de la

main droite une bourse, s' appuyant de l'autre main

sur un caducée. Sur la face latérale gauche. Minerve

6068. Fragments de statue découverts à la Hen

walder Ziegelhûlte, près de Waldmohr. Au Musët

Spire. Grès. Hauteur, 1 m. 18.

IIiLDENBRAND, Steoisual, p. 3 1 , II" 58 (gravurc).

Cavalier vêtu d'une tunique et d'un manteau flotinl

Peut-être les restes d'un groupe du dieu-cavalier ed

l'anguipède.

6069. Fragment de stèle découvert à LandstuhlA

Musée de Spire. Grès rouge. Hauteur, cm. /12; u

geur, cm. 55 ; épaisseur, cm. 1,3.

Jaeger, Zweiter Bericht (18^7), p. 17 et pi. II, n° i

HiLDENBRAND, Sleinsaul, p. 28, n" 11.

Mercure et Rosmerta ou Maia. Il ne reste, à dr.t(

que les pieds nus du dieu et sa main droite tenanu

caducée. La déesse debout, drapée, tient de la m

droite baissée une putère, de l'autre main une c r

d'abondance. (Voir le n" 6089.)
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6070. Bloc quadrangulairo mutilé, découvert ù

unzweiler, près de Waldmolir. Au Musée de Spire.

es. Hauteur, o m. y 2; largeur, o m. hh; épaisseur,

m. li-3.

K-

HlLDENBRAND, StehlSUal
, p. 20, U" 20.

D'un côté, une déesse debout, de face, probable-

lenl Junoii, vêtue d'une tunique longue serrée à la

ille par une ceinture, tenant de la main droite baissée

ne patèrc, de l'autre main un attribut serpentiforme

l'elle appuie contj'e son épaule. Du côté opposé, la

ierre est brisée. Les faces latérales sont épannelées;

les pourraient avoir été retaillées à une époque relati-

iment récente. (Voir le n° 6oG^.

6071. Bloc mutilé, découvert à Frankenholz, près

Oberbexbacb. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

m. 62 ; largeur, o m. 65 ; épaisseur, environ cm. Go.

HILDE^BRANI), Stciusual
, p. 3i , n° 62c.

Restes de quatre divinités debout, de face. On ne

possède que le bas de chacune d'elles; un second bloc,

qui contenait la partie supérieure des figures, fait dé-

faut. D'un côté, Junon drapée, s'appuyant de la main

V

droite sur un sceptre. Du côté opposé, Hercule s'ap-

puyant de la main droite sur une massue. A droite. Mi-

nerve drapée, tenant de la main droite une lance, s'ap-

puyant de l'autre main sur un bouclier. A gauche, une

Victoire drapée, le pied gauche posé sur un globe, du

même style que celle qui est décrite plus haut, sous le

n° 60/11.

6072. Stèle en deux fragments, découverte à Ramsen,

près de Kaiserslautern, en iSh'S. D'abord à Eisenberg,

chez M. von Gienanth ; ensuite au Musée de Spire;

moulages aux Musées de Mannheim et de Nuremberg.

Grès rouge. Hauteur, 1 m. '78; largeur, m. 70;

épaisseur, m. /ii

.

C. I. L., XIII, G 1/16. — Mehlis, Bonner Jahrb., LXXIV

(1882), p. 75 et pi. II et III. — Haug, Westd. Zeitschr., X

(1891), p. 3 16. — MiCHAELis, Lothr. Jahvb., YII (1896),

p. 1 36
(
gravure).— Sprater , Pfâlzisches Mus. , XXXIII ( 1 906)

,

p. 3 (gravure). — Hildenbraxd, Steinsaal, p. 69, 11° 202 a

(gravure).

Silvain debout, de face, entre deux animaux accrou-

pis. Le dieu, vêtu d'une tunique courte et de braies, les
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épaules couvertes d'un manlcau agrafé du côlé droit,

chaussé, est barbu et tient de la main droite probable-

ment un maillet à long manche, de l'autre main un

RAMSEN, LANDSTUHL.

pourrait être un chien ou un ours. Au-dessous du reliel

l'inscription : D{eo) Silrano; Lucios, Cinonis (fHius)

v[olum) s{olvit) lijbens) m[erito).

6073. Stèle mutilée, trouvée à Landstuhl en i843l

Au Musée de Spire. Grès rouge. Hauteur, o m. 29; lar

geur, cm. 18; épaisseur, o m. 08.

attribut devenu fruste, peut-être un vase. Des deux ani-

maux, celui de gauche n'est plus reconnaissable; l'autre

Jaeger, Zweitcr Bcrichi
, p. 17 et pi. II. n" 1. — HiLDENBRAKr

Sleinsaal, p. 28, n° 7.

Jupiter debout, de face, un manteau sur l'épaule (

le bras gauches, dans une niche, s'appuyant de la mai

droite sur un sceptre et, de l'autre main, portant u

foudre. Le visage manque. A la droite du dieu, un aigh

à sa gauche, un autel allumé.

6074. Rocher sculpté (Heidenfcls ), signalé en i()0'

près de Landstuhl, à proximité de la source c^
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ilenbach. Grès rouge. Hauteur, i m. 75 ; longueur,

m. 10.

127

Grlnenwald, Matronensleine in der Pfah= Wcstd. ZcUschr.,

^.¥(1906), p. 2^7 et pi. V, 11° Q. HiLDENBRAND, SleVl-

%l, p. O7.

A la partie supérieure, scène de sacrifice. Un prêtre

barbu, drapé, entre deux assistants vêtus d'une tunique,

fait une libation sur un autel. Au-dessous, de gauclie à

droite, une femme assise, drapée, et trois soldats debout,

chacun dans une niche. Les personnages sont de taille

fférente. (Voir le numéro suivant, où le bloc est repré-

nté près du bord droit de la première gravure.)

6075. Bloc de rocher (Heidenfcls) conservé près de

Landstuhl, à côlé de la pierre décrite sous le numéro

recèdent. Grès rouge. Hauteur, 1 m. Zi5; longueur,

m. 90.

Dessius tirés de Hildenbrand et de Griinenwald. — C. 7. L.,

XIll, 11709. — Von Stichaner, IntcU.-Bl., 1821, p. 753 (gra-

vuie), — Mhih. des histor. Vercines der PJalz (1877), p. 06. —
Heckmann, Zeitschr. des Mainzer Vereins, II (i883), p. 383.

— Baudenkmale in der Pfuh, V (1897), p. h']. — Grïnenwald,
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Matroncnsleine in dcr PJah ^ Westd. Zeitschr., XXV (1906)

289 et pi. V, n° 1. — HiLDENBRAND, Steiiisual , p. 8 et 61

({jravnre).

HEIDENFELS, BREITENBACH.

Trois Déesses mères assises, enlre un enfant et dei

hommes debout. L'enfant est à gauche, cl tous les pc

sonnages sont de face et drapés. Sur un chapileai

tr-T

entre la première et la seconde des Déesses mères h

partir du bord droit, on remarque quelques restes d'une

inscription. Les personnages debout représentent vr

semblablemcnt les auteurs de la dédicace.

ai-

6076. Slalue mutilée, découverte à Brcilenbach.

Musée de Spire. Grès. Hauteur, m.^90; longueu

1 m. o5.

HiLDENBRAND, Steùmuil
, p. 4o, 11° 111 (gravurc).

Lion accroupi tenant une tête de biche en grande

partie détruite. Ornement funéraire. (Voir le rf 6/187.)

6077. Bloc très dégradé de provenance inconni,

probablement locale. Depuis fort longtemps à Gb-
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inchweiler, à l'extérieur de la vieille église. Grès

jge. Hauteur, i m. i5; largeur, o m. 69; épaisseur,

m. 07.

Meiilis, Bonner Jahrb., LXVI (1879), p. 162. — Haug,

Wcsti. Zeilsclir., X. (1891), p. ^9, n° 98. — Hertlein, Die Jup-

pitergiffanlcnsàulen , p. 107, note 6.

Divinités debout, de face. D'un côté, Gérés ou Junon

'apée et voilée, portant de la main gauche une courte

rche qu'elle appuie contre son épaule. Le manteau

BAS RELlDfS. - VIII.

de la déesse est ramené sur le bras gauche, où il

forme des plis circulaires, comme sur d'autres blocs de

la rive gauche du Rhin conservés au Musée de Spire.

»7

IHPnmEBOS MATIOAJlLE.
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Du côté opposé, Mercure nu, paraissant coiffé d'un

pétase ailé, pourvu de talonnières, un manteau sur

l'épaule et le bras gauches, portant de la main gauche

un caducée dont le manche est peu visible; la bour.',

que le dicii tenait certainement de la main droite, n'exi^

plus. Sur la face latérale droite, dont lo relief a i;

retaillé. Minerve casquée, vêtue d'une robe longue

et d'un manteau, tenant de la main droite une lance,

s'appuyant de l'autre main sur un bouclier. Sur la face

latérale gauche. Hercule, la dépouille du lion

l'épaule et le bras gauches, s'appuyant de la main di 1

sur une massue. Les quatre divinités figurées sure
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ic sont colles que Ton rencontre le plus communé-

nt sur les piédestaux de colonnes dites de Jupiter ou

proupo du dieu-cavalier et de i'anguipède. En ne

tenant pas compte de ceux dont une partie de la déco-

ration n'est plus reconnaissable ou fait totalement

défaut, le présent volume et les deu.v précédents con-

nnent la description de 69 pierres dites «à quatre

/inités» provenant de la région rhénane. Sur 58 est

e image de Junon. Les autres divinités se répartissent

delà sorte : Hercule, 56 fois; Mercure, àS; Mars, 10;

Apollon, 8; Vulcain, 6: un Génie, 3; Jupiter, 9; le

Soleil, 2; Esculape, i; Neptune, 1; pour les déesses:

17-
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Minerve, 5i; la Victoire, i 2 ; la Fortune, 8; Diane, 3;

la Lune, 1; Vénus, 1. Le groupe Jiinon, Mercure,

Hercule et Minerve apparaît bur 35 monumeiils; les

groupes Junon, Vulcain, Hercule et Minerve — Junor

Mercure, Hercule et la Fortune sont chacun répél»

3 fois; Junon, Apollon, Hercule et Minerve — Junoi

f

i
M

i

Mars, Hercule et la Victoire — Junon, Jupiter, Hercule

et Minerve reviennent chacun 2 fois: enfin 18 autres

combinaisons ne sont connues que par un seul exemple.

Junon, comme on le voit, n'est exclue que de 1 1
blo(.

cl sur à d'entre eux la face qui lui correspond e

occupée par une dédicace qui la concerne.



6078. Bloc mutilé, de provenance probablement

)cale, autrefois à Oberstaufenbach, dans la maçonnerie

u Heidenburg, Depuis i885 au Musée de Spire. Grès

3uge. Hauteur, cm. 85; largeur, o m. /i5; épais-

3ur, m. 87.
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les pommes d'or des Hespérides. Les deux autres faces

sont retaillées.

Harster, Die Ausgrabungen der hist. Vcreines dcr Pjalt, 1886

,

. 39 et pi. XI, n" 2 et 3. — Haug, Wcstd. Zeitsclir.,\ (1891),

'. 5o, n° io3. — HiLDENBRAND, Steiiisual, p. 35, n° 84 et

1. 1,n'3.

Sur une face, Minerve debout, casquée et drapée, la

loitrine parée du gorgonéion, tenant de la main droite

ine lance , s'appuyant de l'autre main sur ". n bouclier.

Isa gauche, sur une colonnette, une chouette. Du côté

;auche, Hercule nu, barbu, portant sur le bras gauche la

lépouille du iion, et peut-être tenant de la main gauche

6079. Bloc mutilé, trouvé au Heidenburg, près de

Kreimbach. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. A 6 ;

largeur, m. /iq; épaisseur, m. /i5.

\

HiLDENBRAND, Slciiisanl, p. 38, u° 100 (gravure).

D'un côté, les restes d'un char à quatre roues conduit

vers la droite. A gauche, la partie inférieure d'un enfant

nu, penché en avant comme pour soutenir un médaillon

ou un cartouche. A droite, la pierre est brisée. Débris

d'un monument funéraire.
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mon

6080. Bloc livs défjradé, tic provenance probable-

ml locale. A Glanmunchvveller,' à l'extérieur de la

vieille église. Grès. Hauteur, o m. 98 ;
largeur, m. 6t:

épaisseur, m. 8.

iMeulis, BoHiier Jalub., LXVI (1879), p. 162. — Halg,

Wcstd. Zeil.c.'ir. , X (1891), p. Ag, n° 99. — Hertlein, Die Jup-

pilcrgiganlemàalcii , p. 109, noie 2.

Divinités debout, de face. D'un côté, Gérés ou Junon

drapée, tenant de la main gauche une courte torche

qu'elle appuie conlre son épaule. Du côté opposé, Mer-

cure nu, les épaules seulement couvertes d'un manteai

flottant, tenant de la main droite une bourse, de l'autn

main un caducée qu'il appuie contre son épaule. Sur 1;

face latérale droite, probablement Minerve, vêtue d'une
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)be longue cl d'un manteau; les attributs habituels

la déesse paraissent manquer. Sur la face latérale

135

gauche, un dieu nu, les épaules couvertes d'un manteau
llottant, tenant de la main gauche un canlhare, s'ap-

- ¥

/

/
7

J
/

)

\

jyant de l'autre main sur un objet peu reconnaissablc,

•obablement une massue. Le personnage a les jambes

oisées et paraît imberbe, à cheveux longs. On peut

înserà Bacchus; mais sa présence sur un bloc à quatre

vinités, à la place occupée d'ordinaire par Hercule,

serait insolite. Il s'agit plutôt de ce dernier dieu, sans la

dépouille du lion.

6081. Fragment de bloc découvert à la Hengstvvalder

Ziegelhiitte, près de Waldmohr. Au Musée de Spire.
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Grès rouge. Hauteur, o m. 76; largeur, i m. o3; épais-

seur, m. 25.

HiLDENBRAND, Stevisml , p. 25, n° 2 1 (gravure) et pi.

n° 17.

.^'

Lion marin. Sur la face latérale droite, les restes d'une

autre figure marine.

Spire. Grès rouge. Hauteur, cm. 92 ; largeur et épais-

seur, m. 55.

Hertlein, Die Juppiterglgantensâulen, p. 122. — Hilden-

BRAND, Steinsaal, p. 61, n° 21 3.

6082. Bloc découvert en 1891, à Obernheim, pr

de Kirchenarnbach, canton de Landstulil. Au Musée (

Divinités debout, de face. D'un côté, Junon drapé

tenant de la main gauche un coffret à encens et, ««

l'autre main, versant peut-être sur un autel le conteii

d'une patère; à sa droite, un paon. Du côté opposé, u
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;u très fruste, probablement Vulcain, velu d'une

jmule. A droite, Minerve drapée et casquée, tenant

la main droite une iance, s'appuyant de l'autre main

r un bouclier. A gauche, Hercule, la dépouille du

n sur l'épaule et le bras gauches, tenant de la main

nclic une pomme, s'appuyant de l'autre main sur une

issue. La sculpture est très barbare.

6083. Bloc de provenance locale, encastre à Sanct-

Julian, dans un mur. Grès. Hauteur, o m. 5 7; largeur,

m. /17.

Renseignemenls comrauui(jués par M. le D' Sprater, conser-

valeur du Musée de Spire.

Griffon marchant à droite; au-dessous un ornement

feuilles styhsées. Probablement un débris de

onument funéraire; il se peut que ce bloc ait été,

quelque manière, en rapport avec les deux sui-

nts.

6084. Bloc de provenance locale, encastré à Sanct-

Julian, dans un mur. Grès. Hauteur, cm. 5o; lar-

geur, 1 m. 20.

Renseigaements communiqués par M. le D' Sprater.

BAS-r.ELIKFS. VIII. 18

IMrr.lMKUli; .\ATIONiLE.
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Amoui-s nus, ailés, les bras levés comme pour sou-

tenir un fardeau porté sur la télé. Entre rux, une

corbeille remplie de fruits posée sur le soi. De clia(|i

côté, une autre corbeille renversée, paraissant vide. 1»

bloc, qui a été peint, peut provenir d'un monument

fiméraire.

6085. Bloc de provenance locale, encastré à Sam

Julian,dansun mur. Grès. Haut., om.Zi5; larg., i m. i

Renseignements communiqués par M. le D' Sprater.

On remarque de droite à gauclic, sur ce bloc : une

sphinge assise, un monstre marin tournant la tête assez

semblable à celle d'un chien; un oiseau au long c,

qui, selon M. le D' Sprater, serait un «pélican», siS

pattes apparentes, posé sur le dos du monstre mar;
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ulre oiseau ressemblant à un coq et, au-dessus, les

bes d'un personnage debout sur une base. Je ne puis

ler aucune interprétation salisfaisanle de ce bas relief,

je n'ai pas vu, Lespbinx est un emblème funéraire,

iloc a dû faire partie de la décoration d'un tombeau.

603S. Frafjmcnts de blocs encastrés à Sanct-luliaii,

de façon disparate, dans un mur. Grès. Hauteur du

bloc de gauche, environ i mètre; largeur, o m. 5o.

Renscig'iicmeiil^ coninumiqiK's pir M. le D' Spraler.

)ur un de ces fragments, dans les intervalles limités

les bords de deux boucliers d'amazone tour.iés l'un

« l'autre et réunis par leurs extrémités, sont figurés

vase sans anse, à goulot étroit, et une Hijte de Pau

euf tuyaux. Sur une autre pierre est la partie in-

jure d'un bas-relief analogue. Le vase y est rem-

placé par ua bonnet d'afTrancbi. Un troisième débris

pi-ésente les rcst(»s de deux personnages, probable-

ment un dieu et une déesse, drapés et debout. Un

ornement de feuillage décore les débris restants. Sauf

les deux premiers, ces débris paraissent provenir de

monuments dilTérenls.

18.
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6087. Franments de groupe, découverts avant i 882 ,

à Hohenecken, près de Kaiserslautern. Au Musée de

Sarrebrùck. Grès rouge. Hauteur de chaque fragmit

environ o m. ^o.

Gravures tirées de Lehrier. — H. Lehner, Wcsid. Zcitschr.

Korr.-BlaU, XV (1896), col. i65 (gravuies). — Hertlein, Dk
JuppitergiganU'iisàiilen, p. 16.

Cavalier et anguipède. Le cavalier est barbu et lève la

main droite comme pour frapper; ses épaules sont cou-

vertes d'un manteau flottant. L'anguipède est imberbe

et nu; il a' les bras en arrière et sur ses épaules pèsent

les membres antérieurs du cheval. On ne possède qu4e

bustes des personnages.
'

6088. Fragment de statue de provenance Iode

conservé à Sanct-Julian. Grès. Longueur, einjo

1 mètre; hauteur, m. 5o.

Renseignements communiqués par M. le D' Spraler.

Sphinge. Le monstre, dont la tête et les membres |
doit provenir d'un monument funéraire. (Voir le 11

font défaut, était sans doute assis. Ce fragment
|
méro 6 08 5.)
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6089. Bloc de provenance sans doute locale, encastré

ans la maçonnerie de l'église d'Hirsau, près d'Hund-

icim. Pierre commune. Hauteur, o m. 65; largeur,

I m. 70.

Renseignements communiqués par M. le D' Spraler.

Homme nu, un manteau flottant passé autour du

bras droit, courant vers la droite. Le personnage

brandit de la main droite un glaive court et, de l'autre

main, lient le lourreau de son arme. Dieu indéterminé
;

peut-être Mars. Le même personnage réapparaît proba-

)lement plus loin , sous le n° C 3 1 a , et sur un bloc

d'Arlon, récemment mis au jour, où il est accompagné

d'un bélier.

(Cf. Strzygowski, Die Calenderbilder des Chronogr. vom

khreSSâ [Berlin, 1888], pi. XXI).

6090. Groupe mutilé, découvert à Diedolkopf, près

de Kusel. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

o m. 5/1; longueur, environ m. 72 ; largeur du

socle, m. 67.

Wagner, Westd. Zeitschr., 1 (1883), p. 89. — Hertlein,

Die Juppitcrgigantensàulen
, p. 17. — Hildenbrand, Steinsaal,

p. 29, n" 5i (gravure) et pi. IV, n" 2 1.

Cavalier et anguipède. Le cavalier, vêtu d'une

tunique, porte comme d'habitude la jambe droite en

arrière; le pied repose sur un des enroulements du
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membre postérieur correspondant de i'anguipèdc. Celui-

ci a la tète énorme et les côtes saillantes; il est couché

DIEDELKOPF, SANCT-JULIAN.
i

sur le ventre et s'appuie des deux coudes sur le sol. De

chaque main, le monstre supportait le pied correspon-

dant du cheval; mais le haut du cavalier et la partie

antérieure de la monture font défaut.

4

6091. Blocs mutilés, retirés en iSyc^ des fonda-

tions de la vieille église de Sanct-Julian, entre Kusel el

Lauterecken. Au MuséedcSpire. Gros. Hauteur, o m. 89 ;

longueur, 1 m. (j 5; épaisseur, 1 m. 10.

C. 1. L, XIII, 11706. — Grinenwald, Wesld. Zeitschr., X>

(1901), p. 336, XXI (1902), p. 4i5; Mitt. des lilstor. Ver. de.
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'J(ïl:,
\\V ( if)Oi),

J).
7^; PJàh. Muséum, 1900, p. \ho,. —

[lLDENBRA>D,S<f'««.S«rt/, p. 69 ,
11° 9 20 Ct pi. VII, II" 6 4 , i5 Cl/ÎG.

Ces blocs, au nombre de quatre, proviennent d'un

grand monument, sans doute funéraire. Leur décoration

e compose, par devant, d'un cbeval marin qui occupe la

artie centrale d'un tableau dont lu bordure est décorée,

droite et à gaucbè, d'un grand vase à deux anses d'où

orient des rameaux de vigne avec grappes de raisin. La

lartie inférieure de cette bordure présente en son milieu

ne touffe d'acantbe se prolongeant par deux rinceaux

iisque sous les vases. La face latérale droite contient

?s restes d'un Triton tourné vers la gauche et ceux

l'un dauphin et d'une bordure constiluée par un large

inceau de feuilles d'acanthe entremêlées de ffeurs. Du

ôté gauche, il n'existe plus qu'une bordure du même

lyle. Quatre autres blocs, provenant de Sanct-Julian,

ont aussi au Musée de Spire et pourraient avoir Uxi

)artie du même monument. Les deux premiers fournis-

enl les restes d'un Triton portant de la main droite un

Imour ailé qui, des deux mains, tient devant lui pcut-

itrc un dauphin. Un autre dauphin est représenté entre

es membres postérieurs du monstre. Les deux derniers

)locs contiennent, dans un cadre de moulures arrondi

I la partie supérieure, l'inscription : D{iis) M{imibusy,

'iexltno, Jîlio dcJ[iincto^ ; Se.rtus et Perpétua.

6092. Fragment de bloc encastré à Glanmûnchen-

veiler, dans la maçonnerie de l'église. Grès. Hauteur,

3 m. 65; largeur, o m. /i8.

Renseignements communiqués par M. le D' Spraler.

Restes de deux personnages debout, drapés, dont

un est im homme barbu et l'autre une femme tenant

levant elle, des deux mains, un vase plat ou une cor-

)edle. 11 s'agit peut-être d'un débris d'image religieuse;

mais l'hypothèse de c|uelque scène de la vie rurale

semble préférable. Le fragment, dans ce cas, ne pour-

rait que |)rov('nir d'un grand tombeau rappelant ceux

digel et de Neuniagen,
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6093. Bloc mutilé, de provenance probablement

locale, autrefois à Oberstaufenbach, à l'est de Kusel,

dans la maçonnerie du Heidenburg. Depuis i885 au

Musée de Spire. Grès blanc. Hauteur, i m. 06; lar-

geur, m. 3 1 ; épaisseur, m. /i7.

HxT^STER , Die Aiisgrabungen des hist. Vereines derPfalz, 1886
,

p. 89 et pi. XI, n° h. — Haug, Westd. Zeilschr., X (1891),

p. 5i, n° 106. — HiLDENBRAND, Stevisaul
, p. 35, n* 85.

Restes d'un dieu nu, imberbe, debout, de face, levant

le bras droit; probablement Mercure tenant de la main

gauche une bourse dont il resterait quelques traces. La

pierre est, sur les autres faces, brisée ou retaillée.

6094. Fragment de bloc trouvé à Wolfstein. Au

Musée de Spire. Grès blanc. Hauteur, m. 5 A; lar-

geur, m. ^3; épaisseur, m. 27.

HiLDENBRAND, Steinsaat, p. 26, u° 29.

La Fortune debout, de face, drapée, tenant de la

main gauche une corne d'abondance, s'appuyanl d

l'autre main sur un gouvernail. Les faces latérales n'en

/

^>

1

aucune décoration. La pierre a conservé quelques trace

de polychromie.

6095. Stèle mutilée, découverte près de Heiden

fels, «an der Grenze der Markung Landstuhl un

Kindsbach» [grijn.]. A Mutterstadt, chez M. Scheerei

Grès. Hauteur, m. Go; largeur, m. 33.

Grïjnenwald, Westd. Zeilschr., XXV (1906), p. 2/12 (gn

vure).
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Enfant debout, de face, vêtu d'une tunique longue,

irtant un oiseau. Monument funéraire.

6096. Bloc autrefois placé à Oberstaufenbach, dans

la nnaçonnerie du Heidenburg. Depuis i885 au Musée

k
:éi

: Spire. Grès rougo. Hauteur, o m. 61 ; largeur,

m. 86; épaisseur, ni. 38.

HiLDENBRAND, Steîitsaal
, p. 33, n° 67 (gravure).

Danseuse lenant une écharpe. Du côté gauche, une

lirlande, et au-dessus un buste de femme. La pierre

ovient de l'une des assises d'un monument funé-

ire. ( Voir le n° 6 1 1 1
.)

6097. Bloc autrefois placé à Oberstaufenbach, dans

la maçonnerie du Heidenburg. Depuis i885 au Musée

de Spire. Grès. Hauteur, m.^Go ; largeur, om. 90;
épaisseur, m. 60.'

C. I. L., Xlll, 6193. — Harster , Die Ausgrabungcn des hisl.

Vereines derPfalz, 1886, p. 89 et pi. X, n" 7. — Hildenbrand,

Sfeltmnal , p. 3 A , n° y.S et pi. Y, n" 3o.

Louve romaine. L'un des jumeaux est assis, à gauche,

tette la bête; il ne reste de l'autre que la main droite.

droite, dans la bordure du tableau, un grand M,
au-dessous, un oiseau, probablement un corbeau

tourné vers la droite. La pierre est complète ei ne

porte aucune décoration sur les côtés ; elle provient sans

doute de l'une des assises d'un grand monument diffi-

cilement funéraire.

IilS-HEI.lKFS. VIU. 19

lUFniU£RI£ NiTIO.NALE.
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6098. Bloc mutilo, autrefois à Theisbergstegen ain

Glan, au sud-est de Kusel, dans un des murs du cime-

tière. Au Musée de Spire. Grès grossier de couleur jau-

nâtre. Haut., 1 m.oi; larg., om./jS; ëpaiss., om. qG.

THEISBERGSTEGEX, OBERSTAUFEXBACH.

Sur une face, Hercule nu, barbu, la main droi"

ramenée sur la poitrine, s'appuyant de l'autre main ^

une massue. Du côté gaucbe, Mars tenant de la mu

1
Harstek, Die Ausgrabuvgcn des liist. Vcrcincs der Pfah

,

i886, p. tio. — Haug, Wesid. Zeilschr., X (1891), p. 5o,

n" 109. — HiLDENBRAND, Steinsaul
, p. 28, n* /il.

Déesse drapée, probablement Junon, tenant de la

main gauche un objet fruste, peut-être un serpent. A

droite, quelques traces de Mercure. La pierre est retaillée

du côté gauche et brisée par derrière. (Voir les n^'ôgSf)

et Bg/jo.)

6099. Bloc mutilé, autrefois à Theisbergstegen am
Glan, dans un des murs du cimetière. Au Musée de

Spire. Grès grossier de couleur jaunâtre. Hauteur,

1 m. 07 ; largeur, environ m./i5; épaisseur, m. 87.

Harsteb , Die Ausgrahungen des hist. Vereines der Pfah, 1 886

,

p. Uo. — Haug, Westd. Zeitsclir., X (1891), p. 5o, n° 101. —
HiLDENBRAPiD, Stcinsaul

, p. 2^, 1)° i3 (gravufe).

droite une lance. Les sculptures des deux autres fa^s

n'existent plus.

6100. Bloc de provenance probablement loca,

autrefois à Oberstaufenbach, dans la maçonnerie u

Heidenburg. Depuis 188 5, au Musée de Spire. G s

rouge. Hauteur, m. 60; largeur, m. 88; épt-

seur, G m. /lo.

Harster, Die Ausgrabungen des hist. Vereines der Pfah, i%<

,

p. 39 et pi. XI, 11° 1. — HiLDENBRAND, Sleinsoul, p. 34, n°6

et pi. V, 11° a8.

Actéon. Le personnage, vêtu d'une tunique coue

serrée à la taille par une ceinture, et d'une braie (I-
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nie, marche vers la gauche; il est attaqué par deux

liens qui le mordent, l'un à la cuisse gauche, l'autre

3 l'une des assises d'un monument d'une certaine im-

3rtance, probablement funéraire.

6101. Groupe mutilé, provenant d'Oberslaufenbach.

epuis 1 885 , au Musée de Spire. Grès grisâtre. Hauteur

longueur, o m. (53; largeur, o m. 20.

Harster, Die Ausgvabungen des hislor. Vereines der Pfah,
886, p. A 9 et pi. XI, n° 8. — Hildenbrand, Steinsaal, p. 35

,

°8i etpl. V, n°36.

Lion terrassant une biche. Ornement funéraire.

au mollet droit. De la main gauche, Acléon saisit par

le cou le premier des deux chiens. La pierre provient

.xt.ira.i?

6102. Fragment de gro.ipe découvert à Hangard,

près de Hochen. Au Musée de Spire. Grès blanc. Hau-

teur, m. 83 ; largeur, m. h-j.

Jaeger, Zœeiter Bcrichl, p. 18 et pi. I, n" 9. — Hildenbrand,

Steinsaal, p. 3i, n° 67.

Restes d'un lion dévorant un homme couché sur le

dos. Ornement funéraire. (Voirie n" ôoo3.)

19-
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6103. Bloc découvert au Heidenburg, près de Kreim-

hacli. Au Musée de Spire. Calcaire grossier. Hauteur,

G m. 69; largeur, m. 98 ; épaisseur, m. 6/i.

CIL, XIII, 11700. — Grïnenwald, Westd. Korr.-Bl,

XVIII (1899), p. 11 5; Wesld. Zekschr.,\\\ (1900), p. 38 1:

KREIMBACII, NEUNKIRCHEN.

Mill. des htstor. Ver. der Pfalz, XXV (1901), p. '17. — Mehl

Pfâlz. Kurier, 26 avril 1899. — Hildenbrand, Steinsual, p. 3

n° 62. — Von DoMASZEWSKi, Bericht iiher die Forlschrilte 1

rôm.-germ. Forschuug in den Jahren 1 go6-
J
Qoy {iç^o^ ), n" 1 1

Dans un cartouche soutenu par deux Amours, l'i

scriplion : /)(?Vs) M{anihris)\ Poppausio [C]osseUoni et 1

niugieius et filio de\f]uncto; h{eres) ja[c[iendum)\ cur[avH).

Sur les faces latérales, une décoration formée de barres

croisées, de bandes et de feuilles.

6104 (=5o3/i). Groupe mutilé, découvert en i8£

à Neunkirchcn, Au musée de Spire; moulage au Mus

de Trêves. Grès. Hauteur, m. lih; longueur, o ni. li

Hertlein, Die Juppitergigantensâukn
, p. 16.— Hildenbrand,

Steinsaal, p. 61, n* 216 et pi. IV, u" 20 et 2 5.

Cavalier et anguipède barbu. Le cavalier, dont to

le haut du corps et la majeure partie de la jambe gaucJ-
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(it disparu, était vêtu d'une tunique et chaussé. L'an- I il soutient de la main gauche la jamhe correspon-

jipède, couché sur le ventre, se soulève à demi;
|

dante du cheval et, de l'autre main, porte une massue.

e cavalier avait, comme de coutume, la jambe droite

1 arrière.

6105. Fragment de stèle découvert près d'ObersIau-

inbach, à gauche de la route qui conduit à Attenglan.

u Musée de Spire. Grès. Hauteur, o m. i/i; largeur,

m. 80; épaisseur, m. 2 4.

(j.I.L., XIII, 619-3. — Christian Meulis, Boimcr Jahrb.,

X.VI (1879), p. 161. — Harster, Wesldeutches Zcitschrifl,

II (1888), p. 291. — HiLDENiîRAND, Steiiisaal, p. Sa,

Par devant, l'inscription : . . . mo . . . mater, Jacien-

mcuravit. Au-dessous, deux asciae.

6106. Bloc de provenance probablement locale,

itrefois à Oberstautenbach, dans la maçonnerie du

Heidenburg. Depuis i885,au Musée de Spire. Grès

blanc. Hauteur, largeur et épaisseur, m. 55.

Harster, Dî'e Aiisgrahuugen des hist. Vereines derPfalz, t886,

p. 89 et pl.X, n"5et6. — Hildenbrand, Stei)isaal,^.33, n°68

(gravure).
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Busle de femme, de face, couronnée de laurier, au-

dessus d'une guirlande de feuilles de laurier retenue

à gauche par un anneau. Du côté gauche, une guir-

lande du même style sur laquelle est une colombe. La

pierre, restée brute par derrière, est épannelée du côté

droit ; elle a dû faire partie de l'une des assises d'un

monument funéraire. (Voir les deux numéros suivants.)

bouclier d'amazone accompagné d'un autre objet
p

reconnaissable. Les côtés sont épannelées et la qu

6107. Bloc découvert à Oberslaufenbach, en 1886.

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. 26; lar-

geur, m. bh; épaisseur, m. 5o.

Harster, D/eiMsg-rai. des histor. Vercines der P/nh, 1886,

p. ht et pi. XI, 11° 6. HlLDENBRAND, Stciiisfud , p. 34, n° 69.

Par devant, un busle nu de femme dans un mé-

daillon posé sur deux épées dont il n'existe plus que les

pommeaux et, sur le bord gauche de la pierrre, un

trième face est restée brute. Fragment de frise. (V<-

le numéro suivant.) ,

6108. Blocs découverts à Oberslaufenbach. Dcpi;

1 885 au Musée de Spire. Grès blanc. Hauteur de chaq;

bloc. m. Go; brgeur, im. /i5; épaisseur, o m. 53.

Harstëii, Die Ausgrahungen des histor. Vereines der Pfalz

,

1886, p. 82 et pi. X, 11° 1. — HlLDENBRAND, Steiusaal
, p. 3/i,

n° 73 (gravure).

Homme et femme debout, drapés, dans une nie

La femme a les cheveux nattés et disposés en dindèr':

elle donne la main droite à son compagnon. Sur chace
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ice latérale , cjuel(|ucs restes d'une danseuse ; celle du

)lé gauche paraît nue ; l'autre a pour vêlement une

inique plissée. Les deux blocs ont dû faire partie d'un

rand monument funéraire rappelant ceux d'Igel et de

eumagen. Les blocs décrits sous les deux numéros

récédents et deux débris d'inscriptions dont un est

insi conçu : Justhia sibbi fec(itj, pourraient, de quelque

lanière, provenir de ce monument.

6109. Tête acquise à Frankenthal chez un mar-

liand, et découverte très probablement dans le voi-

inage de celte ville. Au Musée de Heidelberg. Grès

3Uge. Hauteur, o m. 18.

Photographie de M. le D' Lohmeyer, conservateur du Musée

e Heidelberg-, communiquée par M. le D' Spratei-, conservateur

u Musée de Spire.

Mercure coifi'é du pétase. Celte tête est détachée

'une statue paraissant dater du 11^ siècle.

6110. Bas-reliefs découverts en 1916 par des pri-

snniers de guerre, sur deux des parois d'une carrière

3maine, au Brunholdisstuhl, près de Bad Dûrckheim.

lauleur des figures, om.35etom. 38.

Photographies communiquées par M. le D'Spraler.— Mehlis,

orr.-Bl. des Ges. Vereins der deutschen Geschichts- und Altertums-

vevcine (1917), p. 65. — Sprater, Gcrmania, I (1917),
p. 121 (gravure); Der « Unaiholdisslitld v

, p. 4 = PJàh,.

Mmcum, XXXIV (1917), p. 32 (gravures): cf. XXXVI (1919),

p. :j/i.

L'un des bas-reliefs représente un homme nu debout,

de face, à peine ébauché, levant la main gauche.

M. Sprater a déjà fait remarquer que le personnage ne
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porte, de manière sûre, aucun des atlribuls qu'on a cru

lui reconnaître et qui seraient ceux de Mercure. L'autre

bas-relief figure un cheval galopant à droite. Un dessin,

grossièrement tracé sur la même paroi, reproduit trois

autres chevaux et trois roues à six rayons dont deux sont

pourvues d'un manche et paraissent flamboyantes. L'en-

semble pourrait se rapporter au culte du Soleil.

OBEKSTAUFENBACH, OBKH OHM BACH.

6m. Bloc découvert;! Oberstaufenbach, en 1881

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, cm. (i 1 -, la

geur, cm. 85; épaisseur, m. 38.

Harster, Die Ausgrab. des Idstor. Vereiiies der Pfalz , 188

p. 34 et pi. X, 11° h. — HiLDENBRAND, Sleiiisctal, p. 34, n" 'j

Par devant, la léte et le bras droit d'une danseu

tenant une écharpe. Des deux [faces latérales, cel

de droite est épannelée, l'autre est décorée d'un buste

sur une guirlande, du même style que celui qui est

décrit plus haut, sous le n" 6106.

6112. Stèle incomplète en deux fragments, autrefcj

à Oberohmbach, entre Kusel et Homburg, dans la m'

çonnerie d'une maison. Depuis 1911 au Musée de Spir

JBSht.

Grès. Hauteur, m. 58; largeur, o m. 85; épais-

seur, m. 2G.

HiLDENBRAND, Steiiisaaî
, p. 4o, n' 110a.

^

Mercure et Rosmerla ou Maia. Le dieu, coiffé (
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laso, a les épaules et la poitrine couvertes d'un man-

lu; la déesse, drapée, tient de la main gauche une

^ne d'abondance remplie de fruits. Il ne reste que la

rtie supérieure des figures. Les faces latérales n'ont

cune décoration.
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6113. Bloc quadrangulairc, trouvé à Rothselherg,

près de Wolfslein. Au Musée de Spire. Grès. Hau-

teur, m. Go
; largeur, i m. 02 ; épaisseur, m. .52.

HiLDENRRA.XO, SUtimuil
, p. 3o ,

11" 53 ct pi. 111, 0° li.

D'un côté, une Néréide montée sur un cheval marin

géant vers la gauche; une écharpe qu'elle tient des

ux mains lui entoure la tête. Du côté opposé, la

6114. Bloc mutdé provenant de Wolfstein. Depuis

1755 au Musée de Mannheim. Grès rouge. Hauteur,

m. 5o; largeur, cm. 67 ; épaisseur, o m. 43.

irre est creusée en forme de niche. Des faces latérales,

le de droite n'est pas décorée; l'autre, en partie retail-

,
ne contient plus qu'une femme nue, debout, de

e, peut-être une danseuse. Le bloc a dû constituer

ne des assises d'un monument funéraire.

BAS-RELIEfS. vm.

Halg, Die rôiii. Dcnhsleine des Grossherzogl. Antiquar. in

Mannheim, p. 22, n° 16.

D'un côté, les restes de deux bustes drapés, de taille

inégale. A droite, un cheval marin, nageant vers la

gauche. Les deux autres faces sont épannelées.

20
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6115 . BI oc découvert au Heidcnburg ,
près de Kreim-

bach. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, o m. 62;

largeur, m. 62; épaisseur, m. 67.

HiLDENBRA RD, Stcinsaoï, p. /il, n° 1 lO et pi. III, n" 18.

Centaure galopant à droite. Le monstre, en poslu

de combat, tenait peut-être de la main droite 1

caillou. Bevant lui est un rinceau de vigne. Les auli

faces du bloc n'ont aucune décoration. La pierre »

légèrement arrondie à la partie supérieure. Il peut s'agir

d'un piédestal.

6116. Fragment de bloc, en deux parties, décou-

vert à Obersfaufenbach en 1886. Au Musée de Spire.

Grès. Hauteur. m. 5t; largeur, m. 33; épais-

seur, m. 58.

Harster, Die Atisgrab. des liislor. Vereines (1er Pfalz, 18,

p. 89. — Hii.DENRRAND, Slctiisnal , p. 3/t,n° 71.

Restes d'un boninie nu, debout, de face; entre s

pieds est une corbeille de fruits renversée. (Voir 3

n°Gi07.)

6117. Bloc très dégradé, en deux fragments, dëc

-

vert à Heinzenbausen, entre Wolfstein et Lautcreck

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. 66; larg r

et épaisseur, environ m. hb.

Herti.ein, DicJuppitergiijanicnsâulen,!^. 122.— Hildenbr",

Stvinsaul, p. 3i, n° 59.

Divinités debout, de face. D'un côté, Junon dra:t-

et voilée, tenant de la main gaucbe un sceptre et Je

l'autre main, versant le contenu d'une patère sui'-

flamme d'un autel. Du côté opposé, Hercule, la >

pouille du lion sur le bras gaucbe, tenant des pomiî

de la main gaucbe , s'appuyant de l'autre mam

une massue. A droite, quelques traces d'une Fort k

drapée, tenant de la main droite une corne d'abondai
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s'appuyant de l'autre main sur un gouvernail. A gauche,

Mercure, peut-être coiffé de deux ailerijns, un man-

teau sur l'épaule et le bras gauches, tenant de la mam

droite une bourse, de l'autre main un caducée.

BOSENBACH, WOLFSTEIN.

6118. Bloc mutilé, probablement de provenait

locale, dépesé à Bosenbach, dans le cimetière co-

munal. Grès. Hauteur, environ i mètre; longue,

environ i m. 5o.

I

if

Pliotographies communiquées par M. ie D' Spraler, conserva-

teur du Musée de Spire.

Lion debout à gauche. Sur la face laléralc droite

de ce bloc est un homme imberbe debout, vu de

dos, vêtu d'une saie, paraissant, de la main droite

levée, tenir une faucille. La pierre est écliancrée et,

dans la partie la plus étroite, sont cncme une bou-

teille et peut-être un panier. Débris d'un monumd
funéraire.

6119. Fra<]ment de bloc trouvé à Wolfstein. x

Musée de Spire. Calcaire commun. Hauteur, o m. 3;

largeur, o m. y^; épaisseur, cm. Sa.

HiLDENBRAND, Stcinsaul
, p. 28, n° 89.
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Amours bachiques. Au milieu, un petit personnage

vre ou poussé par un camarade, dont il ne reste plus
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que la partie inférieure du corps, tombe à la renverse.
Un troisième Amour paraissant ailé vient à son secours

pour le soutenir. La pierre a été peinte; il existe encore

es traces du stuc qui la recouvrait.

6120. Bloc mutilé, découvert en i85/j à Katzvveiîer,

au nord-ouest de Kaiserslautern, en démolissant le pres-

-•'«Sfft-

tere. Au Musée de Spire. Calcaire grossier. Hauteur,
m.72; largeur, m. /io; épaisseur, o m. 3/i.;

Hacg, Westd. Zeitschr., X (1891), p. 5i, d° io5.

BRAND, Steinsaal, p. 89, n° 101 (gravure).

HlLDEN-
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Sur une face, Vulcaln en costume de travail, tenant

de la main gauche des tenailles, de l'autre main un

marteau peut-être posé sur une enclume. Sur les faces

latérales : à droite. Hercule, la dépouille du lion sur

le bras gauche," tenant de la main gauche une pomme,

et s'appuyant de l'autre main sur une massue
;

à

gauche, les traces d'une déesse drapée, peut-être voilée,

tenant de la main droite un sceptre ou une lance

(Minerve ou Junon). Le bas-rehef de la quatrième face

;i disparu.

I

6121. Fragment de statue découvert à Landsluhl.

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, o m. 80.

Westd. Korr.-BL, XXVI (1907), col. 9. — Hildenbrani),

Steinsaal, p. 65.

Restes d'un homme drapé.

6122. Fragment de stèle découvert à Oberstaufen-

bach, en 1886. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

m. 58; largeur, m. 55; épaisseur, m. /i3.

Harster, Die Ausgrabiingen des histor. Vereines der Pfalz,

1886, p. /loel pl.XT, n»5.

Figure à mi-corps d'une jeune femme drapée, d

face, dans une niche, tenant de la main droite un obj(

fruste, de l'autre main peut-être un gâteau. Monuraen

funéraire.

6123. Stèle mutilée, découverte à Wolfstein. Ai

Musée de Spire. Grès grisâtre. Hauteur, m. 6/1; Lr

geur, m. 56; épaisseur, m. 28.

HiLDENBRAND, Siciusaal , p. 27, 11° 30.

Cavalier galopant à droite; peut-être un Dioscure. L,

faces latérales n'ont aucune décoration. i
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UBIENS.

(VBII.)

Les Lbity d'origine germanique, avaient leur territoire sur la rive droite du Rhin. Ils en furent

lassés par les Suèves, après un long asservissement, et sans doute obtinrent de César, dont ils

raient imploré l'appui, l'euiorisalion de se fixer sur la rive gauche du fleuve, chez les Eburons ou les

révires. Ils eurent à Cologne un oppidum pour se défendre contre leurs anciens ennemis, et demeu-

rent indépendants pendant quelques années. Vers l'an 89 avant notre ère. Agrippa les fit entrer dans

illiance de Rome^'l Par la suite, ils devinrent partie intégrante de l'Empire et, lorsque celui-ci fut

organisé sous Auguste, ils formèrent, avec les Gugernes, les Bataves et d'autres petits peuples, la

'ovince gauloise de Germanie inférieure, dont les limites furent purement administratives. En l'an 10

î notre ère, le centre religieux des Ubiens portait déjà le nom d'.lra Ubiormn, qui témoigne de

existence d'un temple consacré au culte de l'empereur.

BIBLIOGUAPHIK.

I. ScHAKNAT (Johann- Friedrich). Eijlia iîlusfraia odcr geograpJnsche und historische Bcschreïbung dcr Eifel. Cologne, 189/i;

1-8°, 676 pages, 21 planches. Puhlié par Georges Baerscii.

II. Hijpscn (Johann-Friedricli ton). Epigrammatographia sive colleciio inscriptionum aniiquioris, mediî et rccenlioris acvi

'ovinciarum Germamae inferions intcir quas plurimae inedilae occurrunt. Cologne, 1801 ; in-ii", G 8 pages. Sans valeur.

BINGEN, BINGERBRUCK, CREUZNACH

(BINGIVM, CRVCINIACVM)

ET RÉGION COMPRISE ENTRE LA. MOSELLE ET LA NAHE.

Bingen, Bwgwm, et Bingerbriick sont dans le voisinage d'un camp romain créé probablement,

lar Auguste, pour la garde du Rhin, en territoire beaucoup moins ubien sans doute que trévire.

L Greuznach, sur la Nahe, fut un castellum, de jGq mètres de long sur autant de large, dont on a

elrouvé les substructions d'où proviennent des blocs sculptés se rapportant, selon toute probabilité

1 des colonnes de Jupiter. Un petit musée, fondé à Bingen dans la tour du vieux château, recueille

ictuellement les objets antiques de provenance locale; mais la plupart sont à Creuznach, au Musée de

a Société des Antiquaires de la Nahe et du Hundsriick, provisoirement établi sous un auvent, dans la

:our de l'une des écoles communales.

Une stèle de Vulcain, trouvée à Creuznach, et une statuette de la Fortune qui pourrait aussi

provenir de cette ville, ont déjà été décrites sous les n°' 338 1 et 5067.

'*> Tacite, Ann., XII, 97.
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BIBLIOGRAPHIE.

I. Engelmann (P.). Das rômische Kastell hei Kreuznach. Kreuznach, 1869; in-8°, 9 pages, iG planclies. é

II. KoHL (0.). Die romîschen Inschrijten und Steinsculpturen der Stadt Kreuznach {Programm des Konigl. Gijinnasiums

Kreuznach Ostern). Kreuznach, 1880 ; in-8°, 3o pages, 1 planche. — Die Ausgrabiingen ain romischen Kastell Ici Kreuzna,

igoà bis igo8. Bonn, 1912; in-^°, 29 pages, U planches. Extrait des Donner Jahrb;ïcher, t. CX.X., 1912, p. 28G à 3i

III. Behrens (Guslav). Katahge West- und Sûddeutscher Altertumsamlungen ; IV. Bingen. Francfort-sur-ie- ïïain, 191^

1920; in-8", V1-29G pages, 2^ planches, 2 cartes.

6124. Bloc mutilé, provenant de Bingen. Au Musée commune. Hiuiteur, m. 99; largeur, m. G5; épaif

de Darmstadt; moulage au Musée de Bingen. Pierre seur, o m. G/i.

Photographies coinmuuiquées par le Musée de Daimstadl.

— McLLER, Wcsld. Zeilschr., XXI (1902), p. 899 et pi. IV. —
Beiirens, KfitaL, p. 88 (gravure). — Salomon Reinach, Répert.

de reliefs, II, p. 69.

Divinités dehout, de face. D'un côté, Hercule barbu

,

nu, la dépouille du lion sur l'épaule et le bras gauches.

tenant de la main gauche peut-être une pomme

s'appuyant de l'autre main sur une massue. A droite

Vulcain, vêtu d'une exomide, coiffé d'un bonnel,

tenant de la main droite un marteau et, de l'auti

main, s'appuyant sur des tenailles posées debout |'sl

une enclume. A gauche, une déesse drapée, peut-êti
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bondance, mais plutôt Junon, portant de la main
|

patère. Le bloc ayant été creusé pour servir de sarco-

iche une corne d'abondance et, de l'autre main, pbage, presque tout le bas-relief de la quatrième face

sant sur la flamme d'un autel le contenu d'une a disparu. On reconnaît toutefois Minerve à la chouetle

lui servait d'attribut. La déesse versait aussi, de la

n droite, le contenu d'une patère sur un autel

mé en forme de balustre.

5125. Stèle découverte à Bingen, en 1860. Au
sée de Greuznach; moulages aux Musées de Saint-

main, de Bonn et de Mayence. Grès. Hauteur,

11. 07; largeur, m. 81 ; épaisseur, o m. 26.

'j.l.L., XIII, 7607. — ScHMiDT, Borner Jahrb. , XXIX
60), p. 2i3. — Becker, Frankfurter MttlheiL, IV (1860),
plRheinisches Mus., n. s., XVI (1861) , p. 296.— Rossel,

iodische Blàtter, 1861, p. liSk. — Archaeol. Ameiger, XIII

61), p. 208. — Gérard, ArchàoL Anzelger, XVIII (1861),
08.— LiNDENSCHMiT, Allerth. , X ( 1862), pi, V. — Brambach,
' Rh., n" 762.— De Gaomo.nt, Bull. monM»i. , XXXIV (1868),
>12 (gravure). — ETiOEiMkm , Bericht uber die Verwaîtung der

Sliidl kreumuch, 1877, p. 27 et pi. il. — Koiii, , Rom. Insclirijt.

in Kreutnach, 1880, p. i3 (gravure). — L. Strake, Deutsche

Gesch., p. 52 (d'où Duruy, Hist. des Romains, IV [1882],

p. 117 [gravure]. — L. Lindenscumit, Tracht, p. 22 et pi. VÎ

,

n° 1. — J. PiLLOY, Les anciens lieux de sépulture dans l'Aisne, F,

p. 2^6 et II, p. 23/i (gravure).— Ed. Cuq, Dicttonn. des antiq.

grecques et rom., III, 1, p. 89 (gravure). — R. Forrer, Real-

le.rikon (Berlin, 1907; in-/i°), p. 299 (gravure). — Oehlep. ,

IVdderadas, p. 52 et pi. III, u" i5. — Lehner, Slailpt., I, pi. V,

n' 3; II, pi. XVIII, a° 1; Fiihrer (1915), p. 126; Sleindenkm.,

p. 266, n° 661. — Salomoa Reinach, Répert. de reliefs, II,

|). 66; Catal. du Musée de Saint-Germain, I (1917), p. 207. —
Behrens, Katal., p. i3o.

Soldat imberbe, debout, de face, dans une niche

creusée à la partie supérieure en forme de coquille,

vêtu d'une tunique courte pbssée par devant et d'un

manteau agrafé sur l'épaule droite, les jambes nues,

pourvu de deux ceinturons à chacun desquels est sus-

bas-reliefs. VIII.
9 1

IHIT.IMERIE NATIONALE.
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pendue une arme offensive, le ventre protégé par huit

longues lanières de cuir garnies de clous et terminées

par des ferrets. Les ceinturons paraissent aussi garnis

F- f

de clous ou de plaques de métal. Des deux armes qu ,

supportent, l'une, du côté droit, est une épée couri

avec pommeau de forme ronde, dont le fourreau

f;.«

m^

j'

rw«a--m^

MMXÇOHHIII'DELNAATAP-
f A«N XXX^" r- nri r\ r ^ i r-

orné de trois médaillons et d'un bouclier damazone

paraissant fixés sur une mince bande de cuir; l'autre,

du côté gauche, est un poignard. Le personnage tient

de la main droite deux javelots, et de l'autre main un

long bouclier qui, de l'épaule gauche, descend jusqi i

sol. Au-dessous de la niche est l'inscription : Atma<

Pravai /[ilius], Daverzus, îml[es) ex coh{orlè) nu Deb-

tarum; ann{orum) xxxvi, shpend[îorurn) xv ; h[ic) s{is
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)
; h(^eresj p{osuil). Trois petits lions couchés sur-

ntaicnt la stèle, dont les tympans sont décorés chacun

ne rosace. Il ne reste plus d'antique (|ue le torse de

1 de ces lions et des traces des deux autres. Sur

que face latérale est un Atlis debout, dans le cos-

le Iradilionnel, les jambes croisées, l'une des mains

s le menton.

6126. Stèle découverte en 18G9, "^'^ ^'^^' Iiochus-

isse zu Bingeni5 [beck.]. Au Musée de Mayence.

icaire commun. Hauteur, 1 m. 38; largeur, m. ,5 6;

lisscur, m. 20.

C. I. L., XIII, 762 1,— Mainzer Wochenblatt, 3 juillet 1869.
MoMMSEN, Archàol. Zeitung, nouv. série, II (1869), p. 3o.—

Becker, Bonncr Jahrh., LUI (1878), p. xkZ; lîoiii. Inschr.,

p. 78, n" 233. — EcK, Savigmj-Zeilschr. , IX (1888), rôm.
Abth., p. 79, note 2.— HvEumm, Exempta, n' 'iO'] . — Beiire\s,

Kalal, p. 68 (gravure).

Dans un cadre de moulures, l'inscription : C{aiiis)

Vescius, C{an) lih[evlus), Primus, Innius, h{ic) s{itus) e[sl);

C[aius) Vescius, C{aii) /(ilius), Sev(e)rus, et Peregrina,

(\mi) Yesci{i) fdia, fecerunt per auctorem tulorem C{aio)

Vescio, C{aii) lib[evto), Vaaro. Au-dessus, une rosace

entre deux rameaux de lierre et deux dauphins; au-

dessous, faisant allusion à la profession du mort, une tête

de bœuf entre une patère à long manche et un couteau.

6127. Chapiteau trouvé à Bingen. Au Musée local.

Grès. Hauteur, m. /iq; diamètre à la partie supé-

rieure, m. 27.

Pholographie commimiquée par M. le D' Bdireus. — Korber,

WesUl. Korr.- 5/. , XV ( 1 896 ) , p. 1 1 .
— Behrens , Katal. , p. 1 78

(gravure).

Sur chaque tailloir est une tête de jeune femme

émergeant de feuilles d'acanthe. Les dimensions de

la pierre font supposer un monument de 8 à 10 mè-

tres de haut. On possède deux tronçons de colonnes

couverts de feuilles imbriquées, qui sont aussi au

Musée de Bingen. L'un d'eux pourrait provenir de ce

M 1
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monument; l'autre, de diamètre moindre, a pu sup-

porter l'anguipède décrit sous le n" 6i32.

6128. Stèle en deux fragments découverts à Bingen,

l'un en 1862, l'autre en igiS. Au même lieu; mou-

lage au Musée de Mayence. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 6 1 : largeur, m. 63 ;
épaisseur, m. 1 5.

i

'^\

C. 1. L., XIII, 7509. — Mainzer Journal, 3i mai 1862. —
IClein, Mainzer Zeilsckr., Il (i863), p. 353. — Bonner Jahrb..

XXXIII (i863), |). 278.— ScHMiDT, ibid.fp. 281. — Brambach,

C. /. Rh., n" 869. — KÔRBER, Westd. Korr.-BL, XV (1896),

p. 8; Inschr., p. 45, n° 67 (gravure). — Beiirens, M(o

Zej/sc/(r.,yiII-IX(i9i3-i9i4), p. 96; Kaial, p. 69 (gravui.

Inscription : Beusas, Sutti JljUusj, Delmat(^aj, vn

cohiortis) un Dehnatar{um}j , ann(orum] xxyi, sliji

diorum^ vu; h(eres) p(oswiy, /t(/c) s{îtus) e(stj. Au-dess

,

dans une partie figurant un fronton, un disque ene

deux étoiles. De chaque côté, à l'extérieur de ce fronl.

,

un dauphin, une rose et trois palmetles; celles-ci il

nent lieu d'acrotère.

6129. Statue mutilée de provenance inconnue, u

Musée de Bingen. Grès. Hauteur, o m. 79.

Photographie communiquée par M. le D'Behrens.— Behins

Katal.f p. 175.

Jupiter assis sur un trône, le torse nu, les jarx

entourées d'un manteau, f.e dieu paraît avoir tenui

la main droite manquante, un foudre dont il rest;

quelques traces sur les genoux. Le dossier du ti
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lul reproduit) est décoré d'un aigle posé sur un globe.

»iseau a les ailes éployées et tient dans son bec

e couronne. Celte statue, très dégradée surtout par

tant, provient probablement d'une colonne.

6130. Bloc quadrangulaire mutilé, autrefois à Bingen,

ns l'ancien rempart, du côté du Rhin. Au Musée de

omis. Grès. H auteur, o m. 87; largeur, m. /17:

aissour (réduite). m. 9. h.

Westd. Zeitsckr., XI(i8j2),2/ii. — Cehre.ns, Kalal.
, p. 66.

D'un côté, Hercule debout, de face, la dépouille du

)n sur l'épaule et le bras gaucbes, s'appuyant de la

ain droite sur une massue. A droite, quelques restes

: Mars tenant de la main droite une lance. A gauche,

ercure, en partie détruit, debout, nu, un manteau sur

bras gauche, tenant de la main gauche un caducée,

sa gauche, un bouc; entre ses pieds, une tortue. Le

is-relief de la quatrième face n'existe plus.

6131. Stèle à sommet cintré, trouvée à Bingen

i 1891. Au Musée de Ma\ence. Grès brun. Hauteur,

m. 28; largeur, m. ()f): épaisseur, cm. 28.

C.I.L., XIII, 75 15. — Zangemeister , Wesld. Zeitsckr., XI

(1892), p. 3oo. — KôRBER, Insclir., p. A5, n" 56.

KataL, p. 73 (gravure).
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Behrens,

Inscription : C[mus) luliiis Hmtmiis, c{oli\or{lis\ Sa-

giUtariorumj mu{R^icius, i^el) Amoeria l(ihertn}j, h(ic) slili)

s(unt). Au-dessus, dans une sorte de fronton, trois

ornements de forme ronde, de caractère sans nul doute

religieux, pouvant être pris pour des (leurs ou des pavots.

6132. Groupe mutilé, trouvé à Bingen; donné au

Musée en 1900. Grès blanc. Hauteur, cm 3o; lon-

gueur, m. àS; épaisseur, m. 26.

Behrens, KataL, p. 67 (gravure).
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Cavalier et anguipède. Il ne reste du cavalier que les

jambes et un fragment de la cuirasse ou de la tunique.

La jambe droite est portée en arrière; l'autre prend

appui sur la main gauche, placée derrière le dos d

l'anguipède. Celui-ci est imberbe et tient de la mai

droite, touchant le sol, une massue sur laquelle est po?

le pied antérieur dioit du cheval. Le pied gauche,

aujourd'hui manquant, de ce cheval s'appuyait sur

l'épaule correspondante du monstre.

6133. Bloc mutilé, découvert à Kellenbach, canto

de Simmern, «in den Fundamenten des Alten Hausc

des Kramers J. Zerfasn [leon.]. Au Musée de Boni

Calcaire commun. Hauteur, o m. 5o; largeur, i m.hb;
épaisseur, o m. 20.

Photographie communiquée par le Musée de Boan. —
Lehner, Skulpt., II, pi. XXXIII, n° 6; Stelndenkm.

, p. 298,
n 728.

Scène de chasse. Trois chiens poursuivent un lièv^

dans une forêt représentée par deux arbres. Un tilet e

tendu devant le lièvre. La pierre paraît proA'enir d'i

monument funéraire. Au-dessous du bas-relief, 1

tableau aujourd'hui vide, bordé d'une torsade, a
]



onlenir une inscription peinte. A gauche est une étoile

Voir le n" 6.326

BINGEN, BINGERBRÛCK. 1G7

Hauteur, m, 3o ; largeur, m. 38 ; épaisseur,

6134. Fragment de stèle, découvert en iSbg à

}ingerbriick. Au Musée de Creuznach. Pierre commune,

lauteur, 1 m. 17; largeur, o m. 82; épaisseur,

) m. 2r|.

C.I.L., XllI, 7011. — ScHMiDT, Bonncr Jahrb., X\IX

1860), p. 917. — Brambach, C.I.Rh., n° 768. — Kohl,

lôtn. Insclir. (1880), p. 18, n° 12. — Behrens, KataL, p. 19.

Inscription : Scemis, Assenionis fitUusj, niil{esj ex

[oyio{rtej I Pa)momor[u\m , ann(oriinij xxxv, stip(endioruni)

x]rii, h({c) s(itus^ c[sl). Au-dessus, les jambes nues d'un

)ortrait du mort. Le personnage, armé d'un glaive

ourt dont il reste des traces, tenait de la main droite

leux javelots.

6135. Fragment de bloc, découvert à Bingen en

895. Au Musée de Mayence. Pierre commune.

m. o

Beiiukns, hiila'., [I. 178.

Oiseau levant la tête; peut-être une perdrix. La pierre

est brisée de tous les côtés.

6136. Stèle découverte en i85(), à Bingerbrûck.

Au Musée de Creuznach; moulages aux Musées de Bonn

et de Mayence. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 62;

largeur, cm. 71 ; épaisseur, m. 29.

C./.Z,., XIIl, 7613. — RossEL, Pei'iodische Blàtler, iSSg,

p. 3 10. — ScHMiDT, Bonner Jahrb., XXVIII (1860), p. 81. —
Becker, Franhfiirtcr Arcliiv , n. s., 1 (1860), p, 60 ; Frankfurter

Neujahrshlall , 1 868 , p. 89 et pi. II, 11" 1 .— Brambach , C. 1. Rh. ,

n° 789. — E^GELMANN, Bcricht iiber die Vcrwaltung der Stadt

Kreuznach, 1877, p. 97 et pi. III, n° 2. — Kohl, Bôm. Insclir.

in Kreuznach, p. 19. — L. Lindenschmit, Tracht, p. 21 et pi. V,

n" 9. — Lehner, Skulpt., I, pl. V, n" 1; II, pi. XVIII, n" 2;

Fiihrer (igiS), p. 126; Steindenhm.
, p. 270, n" 666. —

Behrens, KataL, p. 19?.

Soldat debout, de face, dans une niche, vêtu d'une

tunique remontée sur les côtés, les jambes nues, tenant

de la main droite une flèche, de l'autre main un arc.

Son armement se compose en outre d'un glaive, dont

le fourreau paraît orné de plaques de métal, et d'un

poignard, suspendus l'un à droite, l'autre à gauche

à un double ceinturon pourvu de huit lanières de

cuir, avec ferrets, garnies de clous. Au-dessous, l'in-
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scription : Hyperanor, Hypernnoris J[iJius), Crelic(us),

Lnppa, m{l{es) c[o)ho[rtis) i Sng{{Uariorum) , ann{prum) ix

,

,iiJi)v

stip{endioru7nj xyiii, h{ic) s[itus) e{st). Les faces latérales

n'ont aucune décoration. Il paraît inadmissible qu'un

soldat soit entré au service à /i 2 ans. A la troisième ligne

de l'épilaphe, il faut sans doute lire xl au lieu de lx.

6137, Fragment de stèle, découvert en 1869 à

Bingerbrûck. Au Musée de Creuznach; moulage au

Musée de Bonn. Pierre commune. Hauteur, 1 m. Go

largeur, cm. 79; épaisseur, m. 3o.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. -

C.I.L, XIII, 701 4. — RossEL, Period. Blàtter, iSôg, p. 3i

— ScHMiDT, Bonner Jahrh., XXVIII (1860), p. 80. — Beckei

Frankfurter Archiv, n. s., I (1860), p. il ; Franhfurter Ne

jfihrsbl, 1868, p. 39 et pi. Il, n° 2. — Brambach, C. 1. Rli

n° 788. — Engelmann, Bericht iiber die Yerwaltung der Sta

Kreuznach, 1877, p. 27 et pi. III, a° 1. — Kohl, Rum. Insch

in Kreuznach (1880), p. 20. — Lehner, Skulpt., 1, pi. V, n'

'

Fiihrer (igiS), p. 126; Steindenkin.
, p. 271, 11° 667. -

Behrens, À^rt/a/., p. 127.

Inscription : Tib{emis) Iul[lus) Aides, Pant[li)era, Std

nia, ann{orum) ixii, stipiendiorum) xxxx, miles exs fj

h(orte) I Sagiltariorum , h{ic) s{itus) e(st). Au-dessu

l'image du défunt, debout, de face, vêtu d'une tuniqi
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levée sur les côtés, les jambes nues, dans une niche.

' personnage est armé d'un poignard et d'un glaive,

spendus l'un à gauche, l'autre à droite à un double

inturon d'où se détachent six lanières de cuir, garnies

clous, protégeant le ventre. Il tenait de la main gauche

i arc dont il reste des traces et, de l'autre main ramenée

r la poitrine, un objet devenu fruste, probablement un

rouleau. Sur chaque face latérale était un Attis; on n'en

possède plus que les jambes croisées et le bas de la

tunique.

6138. Fragment de stèle en deux parties, découvert

en 1869 à Bingerbrûck, en travaillant à la construc-

tion du chemin de fer de la Nahe. Au Musée de Creuz-

ich. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 98 ; largeur,

m. 1 1 ; épaisseur, m. 82.

C.I.L., XIII, ySao. — RossEL, Period. Blàtter, iSSg,
3 10. — ScHMiDT, Bonner Jahrb., XXVIII (1860), p. 79,
;CKER, Frankfurter Archiv, n. s., I (1860), p. /io. — Bram-

BAS-RELIEFS. VIII.

BACH, 6'. /. Wi., n" 737. — Engelmann, Bericht ûber die Verwaît-

ung der Stadt Kreuznach , 1877, p. 527 et pi. I. — Kohl, Bôm.

Inschr. (1880), p. 22. — Behuens, Katal., p. 126.

Inscription : lulia Quiniia, ann(orum\ xl, li{benus\

hdiiiisj Severus, ann{orurn) xxv, h(icj s(itî^ s(^unt) ; Tiiberius)

23

IMPRIMERIZ KATIOMLE.
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Iul{îus) Emus comugi (et) filio posuit. Au-dessus, les

figures des deux morts en costume romain, debout, de

face, dans une niche. L'homme, placé à droite, tient

de la main droite un pan de sa loge.

BINGERBULCK, BIXGEN.

6142. Bloc fjuadrangulaire mulilé, découvert à I

gen, en lyyB, par un vigneron. Transporté en i-

au Musée de iMannhoim. Grès. Hauteur, o m. Sfi:

geur, m. 5o; épaisseur, o m. 3o.

6139, Fragment de stèle, découvert en iSSg à

Bingerbrûck. Au Musée de Wiesbaden; moulage au

Musée de Mayence. Pierre commune. Hauteur, o m. 70;

largeur, m. 85; épaisseur, m. 29.

C.I.L., \I1I, 7610. — ScHMiDT, Bonnev Jahrh., XXIX

(1860), p. 907. — RossEL, Period. Bliiltcr, 1861, p. 483. —
Brambach, C. I. Rh., n" qho. — Lehner, Fitlirrr durch dos

Alterlhummius. zu Wiesbaden (1899), p. 8, n" 9 5; StctndenLin.

,

p. 268, n° G64. — Behrens, Kntal., p, 198.

Inscription : [Byeiicus, Blacdari [/(///ws)], miles ex

coMorte] i Pnnno(morum) , nalwnc Breucus, \({\^n{iiorum)

XXXVI , stip(emh'ormnj xvi, hiic) s{llus) e{si); h{cres)p{osiiH).

Au-dessus, les pieds d'une figure du mort.

6140. Bloc découvert à Bingen, vers la fin du

xviif siècle. Aurait été transporté à Mannheim, mais

paraît égaré.

C.I.L., XIII, 7603. — GERCKEN,.7?cîseM, H (178/1), p. 3G9

(d'où Bramiîach, C. I. /?/(., n° 8G6 rt). — Keisciicr, Mainzcr

Zettschr., I (18/19) ' P- ^^^ {à-'oh Bramiîagii, C. I. lîli., n" 867).
— Behrens, Katal., p. 44 et 17/1.

On voyait sur ce bloc : d'un côté, une dédicace

[/(oiv)] o{plimo) m{aximo); sur les trois autres faces, des

figures de Jupiter, Hercule et la Victoire.

6141. Fragment de stèle, découvert en 18G0 à

Bingerbriick. Au Musée de Crcuznach. Grès. Hau-

teur, m. 87; largeur, m. 72 ; épaisseur, m. 29.

C.I.L., XIII, 7608. — SciiMiDT, Bonuer Jahrh., XXIX
(1860), p. 909. — Becker, Franhfmter MiltheiL, IV (1860),

p. 963. — RossEL , Period. Blàtter, 18G1 , p. h8U. — Brambach,

C. I.Rh., n" 7/11. — KoHL, Bôîti. luschr. (1880), p. 18, n° 90.

Behrens, Katal., p. 129.

Inscription : Bn^o, Dasanlis /il{nts), natione Dilio,

milles) ex coh{ork) un Delmntarum, nnn(orum) xxxr, sti-

pen(lior[um) xv, h[ic) s[ilus) e[st); h(eres) p{osuil). Au-

dessus, les pieds d'un portrait du mort.

C.I.L., XIII, 700.^. — \amv.\. km Paint., VI (17)

p. Ii5 (gravure). — Brain, Die Jlheinjart (1826), p. 97;-

Kecscher, Mainzcr Zeitschr., I (18/19), P- ^^^- — Grâff)

Grossherz. Antiquar. in Mannheim, I, n" 17. — Lehne, Ces"

Schrijien, I, p. 27G. — Brambach, C.I.Bh., n" 868.— I^.

Die rôm. Denhsteine des Grossherzofrl. Antiquar. in Marnai

(1877), p. 29, n° 17. — Behrens, Katal., II, p. 96 (gravis

Par devant, l'inscription : [I{ovi) o{ptimo) m{axmh{

Primia Accepta et Privali{i) Seciind\i]Mts et Ter(im\i

Co[mmn\ms ,fratres , ex roio Prirali Torlini supra scri[p}
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i///m) s{olverunt) ](ibentes) l{aet?j ni{ento). Du côté droit,

irs debout, casqué et cuirassé, tenant de la main

' un bouclier, le pied gauche posé sur uu globe.

air le n° 6 1 6 1 .
)

droite une lance, s'appuyant de l'autre main sur un
bouclier. Du côté gauche, la Victoire, drapée, écrivant

6143. Bloc en forme de fronton, découvert à Creuz-

nach en 1906, dans les substructions du rempart

nain. Au Musée, Grès. Hauteur, m. 35; largeur,

ïi. 55; épaisseur, m. /i5.

Gravure tirée de Kohi. — Kohl, Ausgrnb. = Bonnet Jahrb.,

CXX(i9ia),p. 3o3etp]. X\IV, 11" 6.

2 a

.
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Triton tenant une rame. La pierre a fait partie

d'une construction funéraire.

6144. Bloc quadrangiilairc, découvert en i858,

«wo die Nahebahnlinie ûber die nordwesliiche Ecke des

roniischen Kastelis bei Kreuznach gebtjî [iieepI.
i

Musée. Grès. Hauteui', o m. 90; largeur et épaisse,

m. /il.

C. I. L., XIII, 7629.— ScHMiDT, Kreuznachcr Zcilunfj , i"\\.\

vier 1809; Bonner Jahrb., XLVll ( 18G9), p. 99 et pi. XIV, n'î/— Heep, Bonner Jahrb., XXVII (1859), p. 68. — Hceb>
,

\.

t

V

m

i

ibid., XXXVII (1 864), p. ii3. — Brambach, C. I. Rh., n° 719.

— Engelmann, Das rôm. Kastell bei Kreuznach, p. li. — Kohl,

Rôm. Inschr.,\i. 5, n° 1. — Hadg, Westd. Zeitschr., X (1891),

p. 126, 11° i35.

Sur chaque face, une divinité debout, dans une

niche. Par devant, Junon drapée et voilée, portant de

la main gauche une torche allumée, et, de l'ar

main baissée, lenant une patère; à sa droite, J

paon posé sur le sol, levant la tête vers la paie

au-dessus, l'inscription : I{ov{) o[pt{mo) m[aximo).)

côté droit. Mercure nu, un manteau sur i'épaul<

le bras gauches, tenant de la main droite une bou''
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e i'aulre main un caducée qu'il appuie contre son

paule. Du côté gauche, Minerve drapée et cascpjée,

i poitrine parée du gorgonéion, tenant de la main

roite une lance, s'appuyant de l'autre main sur un

ouclier. Sur la quatrième face, Hercule barbu, la

dépouille du lion sur l'épaule et le bras gauches, tenant

de la main gauche probablement des pommes et, de

l'autre main, s'appuyant sur une massue. La lèle

de Junon et celle de Mercure n'existent plus qu'en partie.

Une rangée de feuilles stylisées décore le haut de la

m

^.^-•.'.•x^ •

îierre, au-dessus de chacune des trois dernières figures.

Voir les n"' G077 et 6167.)

6145. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée de Bingen. Pierre commune. Hauteur, m. 55;

argeur, cm. 95 ; épaisseur, m. 65.

C.I.L., XllI, 752Û. — KôRBER, Wesid. Korr.-BL, XVI

(1897), p. 36. ., ^ ._

Par devant, les restes d'une femme assise, drapée,

et d'un autre personnage placé à sa gauche; au-dessous,

quelques lettres d'ime épitaphe. Sur la face latérale

droite, probablement les pieds d'une danseuse. ;
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6146. Fragment de bloc découvert à Creuznach, c^in

dor Nàhe des romischen Casleils^^ [kohl]. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, o m. 35; largeur o m. h'j ;

épaisseur, o m. 45.

C. I. L, XIII, 70.28. — KoiiL, Westd. Zekschr., XI ( 1892 ),

p. '2^9; Donner Mib., CX (190;]), p. 355. — Hertlein, Die

Jappitergigantensàulen. p. lai.

Par devant, l'inscription : [I{ovi]] o[plimo) m(a.rmo).

Sur chacune des autres faces, la tète d'une divinité; on

reconnaît à droite Minerve au casque dont elle e:i

coiffée. Il est probable que les divinités des deux auln

faces sont Hercule et Mercure. Il se peut aussi (juo 1

face principale ait été décorée d'une figure de .lunoi

Voir les n"" 6077 et Gi G7.)

6147. Statuette mutilée de provenance non indiqut'i

au Musée de Creuznach. Grès. Hauteur, m. 52; lai

geur de la base, o m. .')q: ''paisscur. o m. .33.

Kohl, Hôin. Jnsclir., p. a5.

Jupiter assis sur un trône, le torse nu, les jambes

couvertes d'un manteau, tenant de la main droite un

foudre; le bras gauche et la tête manquent. Sur le côté

droit du trône, un personnage nu, debout, de face,

tenant de la main gauche un pedum qu'il appuie contre

son épaule, de l'autre main un objet difficilement r

connaissable, peut-être une bourse. Sur le côté gauch

une figure presque semblable à la précédente; ras

le personnage tient de la main droite le pedum. et c,

l'autre main le second objet. Sur le dossier du trôn

un buste nu, imberbe, de face, de faible relief.



CREUZXACH

6148. Bloc quadrangulyire, très mutilé, découvert

i Creuznach en i()oG, dans les fondations du cas-

pJluiii. Au Musée. Grès. Hauteur, o m. 85; largeur et

'paisscur, o m. /iy.

17.^

KonL, Westd. Zeilschr., XXVI (1907), p. 809.

die Jiippitprgigantcnsuuh'H , p. lai.

IIertle IN,

Par devant, Junon drapée, versant de la main

Iroile sur un autel le contenu d'une patèrc. Du côté

opposé. Hercule, dont il ne reste plus que les pieds et

la massue. A droite. Minerve, s'appuyant de la main

droite sur une lance, de l'autre main sur un houdier.

A gauche, les jambes frustes d'un dieu nu, peut-être

Mars, mais plutôt Mercure. (Voir les n"' Go-j-j etG 1 Gy.)

6149. Bloc (juadran;jijlaire, découvert à Creuznach

en i863, dans les fondations du mur sud du cnslellum.

t

i,-.^/

.

Au Musée. Grès. Hauteur, cm. 62; largeur, o m. 87;

épaisseur, m. 33.

Engelmann, Das rom. Kastell bei Kreuznach, pi. VII, n" 9.

— ScuMiDT, Bonncr Jahrh., XLVII (1869), p. 76, n° 3. —
KoHL, Rom. Insckr., p. 7, n" 4. — Haug, Westd. Zeilschr., X

(1890), p. 128, n" i38.

Sur chaque face, une divinité debout, dans une

niche. Par devant, Junon, drapée et diadémée, tenant

de la main gauche un sceptre et, de l'autre main,

versant sur un autel le contenu d'une patère. Du côté

droit, Mercure nu, un manteau sur le bras gauche,

tenant de la main droite une bourse, et de l'autre
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main un caducée qu'il appuie contre son épaule.

Du côté gauche, Mars casqué et cuirassé, tenant de

la main droite une lance, s'appuyant de l'autre main

sur un bouclier. Sur la quatrième face. Minerve.

drapée et casquée, tenant aussi une lance, mais de

la main gauche, et s'appuyant de l'autre main sur

un bouclier. (Voir les n"' 6077 et 6167.)

6150. Bloc quadrangulaire , très mutilé, découvert à

Creuznach en i863, dans les fondations du mur sud

du caslellum. Au Musée. Grès. Hauteur (incomplète),

m. ^7 ; largeur et épaisseur, m. A 2.

Engelmann, Dm rôm. Kastell bei Kreuznach, pi. IX, n° 2. —
ScHMiDT, Bonner Jahrb., XLVII (1869), p. 76, n° It. — Kohl,

Rom. Inschr., p. 8, n° 7. — Hàug, Westd. Zeitschr., X (1891)'

p. 199, n° ihi.

Sur chaque face était sûrement une divinité debout

mais le bas-rehef de l'une des faces a disparu 6

il ne reste plus que des traces des trois autres.

reconnaît par devant une déesse drapée, certainemer

Junon; du côté droit, probablement Hercule portan

en bandoulière un arc et un carquois; du côté gauche

Mercure tenant de la main gaucbe un caducée. L

bas-relief manquant figurait sans doute Minerve. (Voi

les n"' 6077 et 6167.)
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6151. Fragment de stèle de provenance non indi-

;e. Au Musée de Creuznach. Grès. Hauteur, o m. 8 i
;

^eur, m. 85; épaisseur, o m. 3o.

Restes d'un personnage debout, probaLlement un

dat, vêtu d'une tunique présentant un bourrelet

our du cou, les avant-bras nus, dans une niche

tit la partie supérieure était en forme de coquille,

r le dessus du fragment, un serpent enroulé. C'est

seul exemple que je connaisse en Gaule d'un serpent

rdien de tombeau, (Voir le n° i igS.)

6152. Fragment de stèle de provenance non indi-

ée. Au Musée de Creuznacb. Grès. Hauteur, o m. 62
;

•geur, m. 07 ; épaisseur, cm. i8.

Restes d'une femme debout, vêtue d'une tunique

ligue, tournée vers la droite; probablement une ser-

BAS-RELIEFS. VIII.

vante coiffant une dame. A gauche est un pilastre

décoré de feuilles stvlisées. Le bas-relief, de destination

funéraire, a pu décorer l'une des faces latérales d'un

grand monument. (Voir le n" 5 1 /i 2.
)

6153. Fragment de statue de provenance non indi-

quée. Au Musée de Creuznach. Grès. Hauteur, m. 69.

KouL, Rôiii. Inschr., p. 26, n" 3o.

Femme drapée. Déesse indéterminée.

a3

IMI'r.IMEIUE NATIONALE.
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6154. Bloc quailran.:;ul;iiro. découvorî .à Crcuznach
|

Grès. Hauteur, o m. 69 ; largeur, m. 39: épawt

on tqoG, dans les fondations du casielluni. Au Musée.
I

m. 3/i.

KoBt, TTfSf^. Z.V/«fir., XXM(i907), p. 809.

—

Hertleit.
|

le contenu d'une palèrc sur la flamme d'un autel. I

t^r o o ' f »^'*-
çQte droit. Minene drapée et casquée, s appu} i

Sur chaque face, une divinité debout, dans une la main droite sur une lance, de l'autre main s

niche. Par devant, Junon drapée et voilée, tenant de un bouclier. Du côté gauche, Victoire ailée, le tor

la main droite un sceptre et, de l'autre main, versant
]

nu. les jambes couvertes d'une draperie, écrivant s'
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boucher tenu de la main gauche. Sur la quatrième ' tenant de la main gauche un arc, s'appuyant de l'autre

;, Hercule, la dépouille du lion sur le bras gauche, main sur une massue. Le dieu porte en bandoulière un

w

•*' -0'
f.

w
-sAssâô^"

rjuois dont la courroie, qui n'est pas sculptée, a dû

; peinte. (Voir les n°' G077 et 6167.)

3155. Autel de même provenance que ie bloc

rit sous le n°6i/i/i. Au Musée de Creuznach.

Grès. Hauteur, 1 m. i5; largeur, m. 67; épaisseur,

m. 89.

C. 1. L., XIII, 7532. — ScHMiDT, Kreuznacher Zeitung,

i"janv. 1859; Bonner Juhrb., XLVII (1869), p. 90. — Hepp,

Ijonner JaItrb.,W\U ( 1859), p. 68.— Huebner, ibid., XXXVII

1 180^"), p. i63. — Brambach, C. I. Rk., n" 7-21. — Engel-

i3.
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MANN, Das rôm. Kaslell bci Kreuznach (1869), pi. III, n° 1. —
KoiiL, Rom. Inschr., p. 9, n° 10.

Par devant, l'inscription : Iii ho[norem) (l[omus) d[i-

ruiaej, Mercurio et Maunc, cnducium cl nram, Mn!ic\î\i

Sntio, \f\nber, ex vo[t]o {posiiiiy, v{<)lum) s(olvit) Hibct

J(acU(s^ m{erito). A droite, un arbre; à gauche, ('

rameaux de laurier avec baies. La base de l'autel

manque et le couronnement a été retaillé.

6156. Fragment de stèle découvert à Perschcid, c.

ton de Saint-Goar, en 1882. Au Musée de Bonn. Piec

commune. Hauteur, m. /i5; largeur, 1 m. o5; épais-

seur, m. 09.

Aus'm Weerth. Donner Jalirb., LXXII (1882), p. i53.-

Lehner, Skitlpt., I, pi. XIV, n" 3 ; Steindenbn., p. 992, n° 71J
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Paon ou phénix tournant la tête, dans un rinceau. La

:ulpture occupe l'intérieur d'un fronton mutilé dont

; rampant de gauche est décoré d'un monstre marin

)rmant acrotèrc. Un second oiseau et un autre monstre

larin ont du, par symétrie, exister du côté droit.

6157. Fragment de stèle, découvert à Creuznacli

n 18G0. Au Musée. Grès. Hauteur, 1 m./i8; largeur,

I m. 82 ; épaisseur, m. 3à.

}^OEL , Bôm. Inschr.
, p. 21, 11° i5.

Jambes nues d'un soldat et traces d'un manteau

;ouvrant les épaules. Au-dessous, les restes d'une in-

cription.

6158. Bloc de provenance non indiquée, taillé en

orme de claveau. Au Musée de Creuznach. Grès,

lauteur, m. 53 ; largeur, m. 60 ; épaisseur,

m. 5y,

couronne. Un autre claveau, que possède aussi le

Musée de Creuznach, reproduit une (igure symétrique

Restes d'une Victoire tenant de la main droite une

de la précédente. Les deux pierres ont dû faire partie

d'un arc ou d'une porte de ville.

6159. Chapiteau de provenance non indiquée. Au

Musée de (Creuznach. Grès rouge. Hauteur, m. ho;

diamètre à la partie supérieure, m. 82.

KoHL, Rôin. Inschr., p. 26, n° 35.
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Sur chaque tailloir est un buste de femme émer-

geant d'un bouquet d'acanthe. Il s'agit peut-être des

Saisons. Le Musée de Creuznach a cinq autres chapi-

teaux du même style, mais de dimensions différentes.

Il possède aussi plusieurs tronçons de colonnes qui

étaient décorées de feuilles imbriquées. Toutes ces

pierres ont dû faire partie de monuments consacrés à

Jupiter.

6160. Bloc quadrangulairc, découvert à Creuznach

on 1 853 , dans les fondations du mur sud du castellvni.

I

Au Musée. Grès. Hauteur, o m. 98; largeur, m. 65;

épaisseur, m. 43.

Engelmaw, Das rôm. Kastell bet Kreuznach, pi. VI, n° 52. —
ScHMiDT, Bonner Jahrb., XLVII (1869), p. 76, n" 1. — Kohl,

Rôm. Inschr., p. 8, n" 5. — Hauc, Westd. Zeitschr., X(i89i)

p. 128, n° 189.

Sur chaque face, une divinité debout, dans un*

niche. Par devant, Junon drapée et voilée, tenant d<
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main gaucbe probablement un collrel ù encens et,

! l'autre main, versant le contenu d'une palère sur la

imme d'un autel en forme de balustrc. Du côté droit,

inerve drapée et casquée, la poitrine parée du gor-

>néion, s'appuyanl de la main droite sur une lance,

! l'autre main sur un bouclier; à sa gauche, sur un

piédestul, une cliouetle. Du côté gauche, Mercure nu,

coiffé du péta se, s'appuyant de la main gauche sur un

caducée, tenant de l'autre main une bourse, au-dessus

des cornes d'un bouc couché tourné vers la gauche. Sur

la quatrième face. Hercule barbu, la dépouille du lion

sur l'épaule et le bras gauches, s'appuyant de la main

roite sur une massue. Des pierres dites ^ à quatre

ivinités » trouvées à Creuznach, la plupart sont

ispirées de l'art gréco-romain et paraissent taillées

ar des sculpteurs d'un certain mérite. Le bloc f[ui

vient d'être décrit et celui qui est rapporté plus loin,

sous le n° 6167, forment au contraire comme une

classe à part, atlribuable à des sculpteurs dépourvus

de tout talent. Une certaine analogie qui existe entre
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les sculptures de ces deux l.locs permet d'ailleurs de

supposer qu'elles sont l'œuvre d'un même atelier. (Voir

le n° 6077.)

6161. Bloc quadrangulaire, découvert à Creuznach

en 1 863, dans les fondations du mur sud du castellum.

Au Musée. Grès. Haut., m. 70; larg. , o m. 45.

épaisseur, m. Zio.

E.NGELMANN, Dus viim. KasliU hc'i Kreutnach, pi. VII, n'

— SciniiDT, Bonnrr Jahrh., XLVII (18C9), p. 80 et pi. XIV.-'

KoHL, 1\ôm. Inscitr., p. 7, n" 3. — Hacg, Westd. Zeilschr.,

(1891), p. 1-37, n" 1.37.
I

Divinités debout, de face, dans des niches. Par

devant, Junon et Minerve; Junon, drapée et voilée,

tient de la main gauche une torche et, de l'autre main,

verse le contenu d'une patère sur la flamme d'un autel;

Minerve, drapée et casquée, verse aussi de la nici

droite, sur un autel, le contenu d'une patère et, '

l'autre main, s'appuie sur un bouclier; contre si

épaule gauche est une chouette. Du côté droit. Ma

.



CIIEUZNACH. 185

que et cuirassé, un manteau sur le bras droit,

poitrine parée d'un médaillon circulaire figurant

masque de Méduse, une épée au côté gauche,

ant de la main droite une lance, s' appuyant

l'autre main sur un bouclier supporté par un

her. Du côté gauche, Victoire ailée, le torse

nu, les jambes entourées d'une draperie, le pied

gauche sur un globe, écrivant sur un bouclier tenu

de la main gauche et posé sur un gouvernail placé

verticalement. Sur la quatrième face, Hercule barbu,

la dépouille du lion sur le bras gauche et descen-

dant jusqu'à terre, tenant de la main gauche pout-

^R

'e une pomme, s'appuyant de l'autre main sur une

issue ; le dieu porte en bandoulière un carquois

ni la courroie était peinte. (Voir les n°' 6077

6167.)

BAS-RELIEFS. VIII.

6162. Fragment de statue de provenance non

indiquée. Au Musée de Creuznach. Grès. Hauteur,

m. 55.

KoHL, Rôin. Inschr., p. 26, n° 28.

94
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Génie debout, le torse nu, les jambes entourées d'un

manteau qui couvre aussi l'épaule et le bras gaucbes,

CREUZNACH, 1\IARIE.\B UR G.

arme. La main droite et l'arme qu'elle tenait fo

défaut. Sur le bord droit de la pierre, quelques trac

peu reconnaissables d'une autre figure. Scène comL;

Le bas-relief paraît inspiré de l'art grec.

6164. Fragment de stèle, découvert ^in den Kuin

der Micbaels-Kappelle zu Boppard» [haupt]. Autrefc

au Gymnase de CoblenU; actuellement au Musée '|

Bonn. Pierre commune. Hauteur, o m. 65; largei

G m. 72; épaisseur, cm. 28.

tenant de la main gauche une double corne d'abon-

dance.

6163. Bloc autrefois à Marienburg, près de Bop-

pard, dans une maçonnerie. Donné en 1862 au Musée

de Berlin. Grès. Hauteur, m. 61 ; largeur, m. 99;

épaisseur, m. 09.

Gravure tirée de Kekulé. — Kekllé, Konigl. Mus. zu Berlin;

Beschr. der Ant. skulpt. (Berlin, 1891; in-8°), p. 891,

11° 961.

Personnage nu, marchant rapidement à droite, les

épaules couvertes d'un manteau flottant agrafé du côté

droit, portant de la main gauche le fourreau d'une

'sSwwfmÊmf^^^Bn't

\/'u

I A I v'îr/ih

é
-^\

j
C. 1. I., XIII, 7556. — Haupt, dans Brewer, Vaterlândts'.

Chronik, X (1826), p. 682. — Klein, Programm des Gijmi.

:u Coblenz, 1827, p. 01 ; cf. 1828, p. 82. — Lersch, Centi-

vius., III, n° 91. — Brambach, C. /. Rh., n" 717. — PI

Steiner, Die dona militaria, p. 26 et pi. II, n° 6 = Bonn. Jah

.

CXIV (1906), p. 24. — Lehner, Fuhrer (1910), p. i'.;

Steindenkm., p. 235, u° 619; SAw/p/., II, pi. XVI, n° 3.

Inscription : princeps (secumlus) Ieg[ioms) x.i

Gem(inne), on[norum) lxiiii, stlp[endiorum) xlvi, m-

t[iarum) xvi , curatoria veteran{oruni) un, evocalwa •

Au-dessous, les récompenses militaires du mort.

6165. Stèle incomplète, en plusieurs fragments, e

provenance non indiquée. Au Musée de Creuzna

Grès. Hauteur, cm. 62; largeur, m. 64; épaisse'^

m. i5.

KouL, Rôm. Inschr., p. 26, n° 3i.
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â droite est une femme assise, de face, drapée et

it-etre voilée, paraissant tenir des deux mains sur

ses genoux une patèrc ou une corbeille. Un homme >

vêtu d'une tunique, lui apporte un vase cylindrique et

autre objet qui" n'est plus reconnaissable. Ce bas-

ef ne peut être que de destination religieuse. La

irae assise est une déesse, probablement quelque

Iroiie ou Déesse mère; son siège, de forme arrondie,

celui qu'on trouve communément aux divinités de

ie sorte. Le personnage portant des olTrandes n'est

s petit que parce qu'il est mortel. Cette différence de

le, dont on a d'ailleurs en Gaule d'autres exemples,

ait inspirée de l'art grec. Il est fort possible que la

'sse ait occupé le milieu d'un tableau et qu'un second

•sonnage, figuré du côté droit, ait disparu.

6166. Bloc mutilé, découvert au Niedersohrener

f, près de Dill, en 188/1. Au Musée de Bonn.

'is. Hauteur, m. 5f); largeur, m. /iG; épaisseur,

m. kk.

Lkhner, SladpL, II, pi. XXIV, 11° 3; Steindenhm., p. 9 9/1,

725.

Chevaux marchant vers la droite. La sculpture est

très faible relief. Les autres faces de la pierre

sont épannelées. A droite est un fort trou de scellement

dans lequel est encore engagé un crampon de fer.

D'autres trous de scellement existent sur la face supé-

rieure.
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6167. Bloc quadrangulaire, découvert à Creuznach

i863, dans les fondations du mur sud du castellum.

Au Musée. Grès. Hauteur, cm. 71; largeur, m. /i 2 ;

épaisseur, m. ào.

en

Engelmann, Das rôm. Kastell bci Krmznach, pi. VI, n° 1
.

—
ScBMiDT, Bonner Jahrh., XLVII ( 1819), p. 7 G, n° 2. — Kohl,

Rôm. Inschr., p. 8, n" 6.— Haig, Wesld. ZeitscJir., X (1891),

p. 129, n° i/io.

CREUZNACH.

Sur chaque face, une divinité debout, dans unenif'.

Par devant, Junon, drapée et voilée, tenant de la mn

gauche un coffret à encens et, de l'autre main, versit

sur un autel le contenu d'une patère. Du côté dri.

Minerve, drapée et casquée, s'appuyant de la n

droite sur une lance, de l'autre main sur un boui

à sa gauche, sur un piédestal, une chouette. Du

gauche, Mercure nu, coiffé de deux ailerons, tenanie

f

V-*.
'^''

la main gauche un caducée, de l'autre main une bourse

au-dessus des cornes d'un bouc couché. Sur la quatrième

face, Hercule barbu, la dépouille du lion sur le bras

gauche, s'appuyant de la main droite sur une massue.

Le nombre considérable des blocs dits «à quatre divi-

nités» découverts dans les subslructions du castellum

de Creuznach peut donner Heu à quelques remarques.

Il est évident que ces blocs ne furent pas rapportés

de loin, au moment de la construction du 'rem 11

probablement lorsque des victoires de Postumes

les Barbares qui dévastaient la Gaule eurent du

à celte partie de l'Empire une nouvelle mais r

précaire sécurité. On dut les prendre dans le

sinage du camp, soit que les colonnes dont ils fais.e

partie fussent toutes en un même endroit, soit o(

les eût érigées sur divers emplacements. Or CreuzK
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;ut jamais, aux premiers temps romains, d'autre

pulation que ses soldats et les canabarn qui en

raient. Il semble donc que les colonnes dont les

atériaux passèrent dans le rempart aient été l'œuvre

is uns ou des autres. De Mayence et de sa tête

i pont de Castel où se trouvait un détachement de

Dupes, proviennent aussi plusieurs pierres a quatre

vinités qui datent d'une époque où ia ville propre-

ment dite 'n'existait pas. La colonne décrite plus haut,

sous le n° 6887, et qui fut sans doute la plus belle

de toutes celles dont on a des éléments, eut précisé-

ment pour auteurs les canabarn du camp de Mayence.

11 serait facile de multiplier les exemples. La règle assu-

rément n'a rien d'absolu; mais il n'en demeure pas

moins que c'est surtout en des lieux plus ou moins

rapprochés d'un camp de soldats qu'on a découvert des

f
i

'**

m
^*«**";

^^

—

lierres à quatre divinités et d'autres débris se rap-

lortant à des colonnes dont elles formaient le sou-

•assement. Il en résulte que ces colonnes furent sans

!oute des c onstructions dues à des soldats ou de nature

les flatter. Les divinités représentées sont générale-

ment Junon, Mercure, Hercule et Minerve; mais lors-

qu'il se pr oduit une f^ubetilution, on trouve, à la place

e la divinité mise de côté, très rarement le Soleil ou

un Génie, presque toujours Mars, la Victoire, la Fortune

ou Vulcain, c'est-à-dire des conceptions essentiellement

mihtaires par elles-mêmes ou par l'aide qu'elles prê-

taient aux armées, La colonne, que l'on pourrait

appeler de type romain, était surmontée d'une statue

de Jupiter assis ou debout. Soit par l'exemple qui leur

était donné, soit pour d'autres causes, et peut-être

parce qu'ils en avaient déjà l'habitude, les Gaulois
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érigèrent aussi des colonnes. Us en décorèrent le

soubassement de la même manière que les Romains
;

mais ils préférèrent au Jupiter classique celui de leurs

dieux qui s'en rapprochait le plus. Le symbolisme du

groupe nous échappe; mais le dieu-cavalier foulant un

anguipède ne peut être, en effet, qu'un Jupiter gau-

lois; ie foudre et la roue qu'il porte parfois ne laissent

pas de doute à cet égard. (Voir les n"' 8207 et 6690.)

On a fait remarquer que les pierres à quatre divinités

et, par suite, les colonnes de Jupiter ou du dieu-

cavalier, fort communes sur les bords du Rhin, sont

très rares en Gaule partout ailleurs. Mais s'il s'agit bien

comme je le crois, de monuments dus à des soldats 01

inspirés par leurs actes (certaines colonnes, celle d(

Mayence en particulier où plusieurs des personnage;

tiennent un rameau de laurier pouvant être commémo
ratives d'une victoire), il n'y a pas à s'étonner de celti

rareté, puisque la défense de la Gaule n'était assuri'i

que par les troupes du Rhin. (Voir le n" ôo'yy.j

6168. Bloc de provenance probablement locale

placé à Kempten, à la base de l'angle sud-ouest di

1 ^^^^^^^B^^^^

E "^^^^^^^^Bp—

—

'

1 w^

^^^^K-

T

4

1

à

É^K 4U^'- "'

H^,^. mtà
l'éghse. Grès. Hauteur, m. 80; largeur et épaisseur,

m. /i5.

Photographie communiquée par M. Behrens. — Schneider
,

Ronner Jahrh., LXXIV (1882), p. 3/i. — Haog, Westd.
Zeitachr., X (1891), p. 61. — Behrens, Katal, p. 216
{
gravure).

Deux des faces seulement sont apparentes. Sur cha

cune est un dieu debout, dans une niche. D'un côté

Mercure nu, coiffé de deux ailerons, un manteau su

l'épaule et le bras gauches, tenant de la main droit'

une bourse, de l'autre main un caducée; à sa droite

un coq posé sur le sol. De l'autre côté, Hercule, f
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main droite sur une massue.

BINGEN, SAIi\'T-GOAR. 191

de Bonn et de Saint-Germain. Grès rouge. Hauteur,

i m, 20.

6169. Fragment de stèle découvert à Bingen. Au

lusée de Mayence. Grès. Hauteur, m, 8/i; largeur,

m. 60; épaisseur, m. 9J1.

Mercure debout, de face, pourvu de lalonnières, la

oitrine couverte d'un manteau flottant agrafé du côté

roit, tenant de la main droite une bourse, s'appuyant

e l'autre main sur un caducée posé sur la tête d'un

eue couché, à longues cornes. A la droite du dieu,

n coq debout, tournant la tête.

6170. Bloc quadrangulaire, en forme de tronc de

>yramide, primitivement placé «auf dem Kirchhof des

)orfchens Pfalzfeld im Hunsrûckn [leun.] ; aujourd'hui

iché en terre, à l'angle sud du cimetière de Saint-

loar, entre Bingen et Coblentz. Moulages aux Musées

KoENEN, Bonncr Jainh., CVI (1901), p. 78 et pi. III.

ScHUJUCHER, Ahert. uns. heidn. Vorzeit, V, p. 3io et pi. LIV.
PiEiNECKE, Fesischrift des rôm.-gcrm. Ccnlvabmiseums (Mayence,
1 902 ;

in-A°), Zuv Kenntnis der La Tène Denkmàler.— Déchelette ,

L'Anthropologie, 1906, p. 9/I3 (gravure).— IIoeunes
, /(Tm/^//-

der Urzeit, III, Eisenzeit (Leipzig, 1912; in-16), p. 83 (gi'a-

vures).
'— Ad. Reinach, Le Klapperstein , p. /(6 et pi. IV,

n" 3. — Lehner, Fiilirer (1916), p. 27 et pi. IX, n° 3. —
Garl ScHUCHHARDT, Alleuropa in seiner Kullur- und SiilentwicJdung

(Berlin, 1919; in-8°), p, Sig et pi. XXXIII, n° 5. — Robert

Knorr, Germania, V (1921), p. ih (gravure).

Sur chaque face, dans un cadre de torsades, une

tête monstrueuse, de face, et des feuilles stylisées, sur-

tout en forme d'S. Au-dessous, deux autres feuilles de

même forme. Selon Ad. Reinach, dont le sentiment est

partagé par M. Lehner, ce monument serait celtique.

ç^Dans sa signification rehgieuse, comme dans son

exécution artistiques, il faudrait le dater d'une époque
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antérieure à la romanisation des pays rhénans. M. Kœnen

y voit un monument indigène du culte du feu à l'époque

romaine. M. Schumacher, M. Reinecke et Déchelette ne

le datent que de l'époque caroUngienne. La barbarie

de l'œuvre en rend l'attribution fort incertaine ;
mais la

dernière période de La Tène est bien celle qui paraît

le mieux convenir. M. Robert Knorr, qui s'en est occup

en dernier lieu, estime que le monument de Saint

Goar est du i*"" siècle avant noire ère.

6171. Bloc quadrangulaire, découvert à Creuznac

en i8t;8, à l'angle nord-ouest du castcUum. Au Musée.

Grès. Hauteur, i m. o/i; largeur, o m. 56; épaisseur,

G m. 55.

C. I. L., XIII, 753o. — ScHMiDT, Kreuznacher Zckuvg

,

i" janvier iSSg; Bonncr Jahrb., XLVII (1869), p. 90 et

pi. XIV, n" 2. — Heep, Bonner Jahrb., XXVII (1859), p. 67.—
Hdebner, Ibid., XXXVII (i8G/i), p. i63. — Brambacr, C. /.

Rh., n" 720. — Engelmann, Das rom. Kastell bei Krcuznach

pi. III. — MowAT, Revue archéoi, 187.3, II, p. 069. — Kon

Rom. Inschr., p. 5, n" ^;Germania, II (1918), p. 85. — Had

Westd. Zeitschr., X (1891), p. 127, n" i30. — Georg Wissow

Gen«a>»a, I ( 1917), p. 176.

Sur chaque face, une divinité debout, dans une nich

Par devant, Junon, drapée et voilée, tenant la ma

gauche sur un sceptre et, de l'autre main, versant s
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autel le contenu d'une patère. Du côté droit, Mercure

,
coiffé de deux ailerons, la poitrine couverte d'un

nleau flottant dont les pans sont ramenés sur le bras

iche, tenant de la main gauche un caducée ailé;

main droite manque. Du côté gauche, la Fortune,

drapée, tenant de la main gauche une corne d'abon-

dance, s'appuyant de l'autre main sur un gouvernail.

Sur la quatrième face. Hercule barbu, la dépouille du

lion sur le bras gauche, portant en bandoulière un arc

et un carquois dont les courroies étaient peintes , tenant

la main gauche un objet qui n'est plus recon-

ssable, probablement une pomme, s'appuyant de

itre main sur une massue; à la gauche du dieu,

bre des Hespérides gardé par un serpent. Au-dessus

chaque figure, le nom de la divinité représentée.

3ir le n° 6167.)

BAS-RELIEFS. — Mil.

6172. Bloc mutilé, découvert au Niedersohrener

Hof, près de Dill, canton de Zell (Hunsrûck), en 188/i.

Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, m. 69; largeur,

m. /iy; épaisseur, m. kli.

Lehner, Skiilpt., II, pi. XXIV, n" 4 et 5 ; Steindenkm.
, p. 2 96,

n" 726.
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D'un côté, une cuirasse et deux boucliers superposés.

A gauche, un oiseau, peut-êlre un phénix, posé sur une

^

quatrième face. Elle peut avoir fait partie de l'une des

assises d'un grand monument funéraire de soldat. (Voir

le n° 6106.)

6173. Fragment de stèle de provenance non indi-

quée. Au Musée de Creuznach. Grès. Hauteur, 1 m. 02 ;

largeur, m. 79; épaisseur, m. 97.

KoHL, Rôm. Inschr., p. 22, n° 17.

Partie supérieure d'un soldat vêtu d'une tunique et

d'un manteau agrafé sur l'épaule droite. Le personnage

6fl|guirlande de fruits (pommes et poires). La pi

épannelée du côté droit, est grossièrement taillée sur*

tenait de la main droite un javelot dont il reste s

traces. ||

6174. Statue mutilée, de provenance non indiqie.

Au Musée de Creuznach. Grès. Hauteur, m. 68.

»>a' -Qg»^

KoHL, Rôm. Inschr., p. 28, n" 29.

Déesse debout, drapée; les mains et la tête nn

quent. Probablement une Abondance.
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5175. Autel mutilé, avec base et couronnement,

ouvert «bei Brohl, in der Nàhe des Vinxtbaches»

m.]. Au Musée de Bonn. Lave. Hauteur, o m. By;

;eur, m. 26; épaisseur, cm. 22.

195

/'. I.L., XII[, 772^.— Lehner, Slcitlpt., I, pi. XXXI, n° h:

idenkm., p. 96, n" 201.

»fymphe drapée, à demi couchée sur un rocher,

pied d'un arbre, le coude gauche appuyé sur une

e fluente. Au-dessus, dans un cartouche, et au-

;ous, sur la base, les restes d'une dédicace aux

[iphes, par un soldat de la xxii" légion. La

tie supérieure de l'autel est taillée en forme de

3tte.

Î176. Fragment de colonnette de provenance non

quée. Au Musée de Creuznach. Grès. Hauteur,

i. ^7 ; diamètre, m. 27.

vOHL, Rom. Inschr., p. q6, n° 3/i.

\estes de Minerve debout, de face, drapée, tenant

de la main droite une lance, s'appuyant de l'autre

main sur un bouclier. Le fragment est détaché d'une

coloimeltc de Jupiter, couverte de feuilles imbriquées,

du type décrit sous le n° 5726.

6177. Autel en deux fragments, découvert en 1810

à Vinxtbach, près de Brôhl, «à la frontière des deux

provinces de Germanie w [étiquette]^. Au Musée de Liège;

moulage au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hau-

teur, 1 ra. 02 ; largeur, cm. 63 ; épaisseur m. 35.^ "

Photographies communiquées por le Musée de Liège. —
C.I.L., XIII, 7781. — ScHMiDT, Nass. Annal, VI (iHôg),

p. 177 (d'où Freudenberg, Bonncr Jahrb., XXIX [18G0 |, p. 8(J;

— Becker, Frankjurter Arcliiv, n° 1, 1 [1860], p. 21); Bonnrr

Jahrb., XXXI (1861), p. 69. — ScHANNAT, Eifm illustr.
, p. hh

(d'où Brambach, CL /?/*., n° 65o). — Catal. descriptifdu Musée de

Z,î%t' (i857),p. 8; 2° édit. (i86i), p. 5 (gravure).— Lehnek,

S/ndpt. , II, pi. III, n° 9 ; Steindenkm., p. 45 , n° 98.— E. Rittek-

LiNG, Bonner Jahrb., CXXV (1919), p. 12 (gravure).

Sur la face principale, l'inscription : [1{ovî)] o[ptimo)

miaximo)^ Genio loci, Junom Reginae, T[er]tmius Severus,

mil(es) legiionis) viii Aug[iistae), h{ene)f[iciarms) co[n)s[ii-

laris), ex voto p{osuiiy, v(otunij s(olvit) l{ihem) l(aetus)

mierito). A droite, une corne d'abondance contenant

une pomme de pin, une poire, une amande et deux
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lis de blé. Le type de cette corne d'abondance rappelle

lui qui est décrit plus loin, sous le n°C399. A gauche,

nsigne des bénéficiaires. Sur la partie supérieure de

utel est une patère contenant des fruits.

6178. Bloc découvert «près des bords du Rhin 75

[étiqueile]. Au Musée de Liège. Pierre commune. Hau-

teur, m. /19; largeur, m. 76; épaisseur, m. 18.

Pholcgi apliie ccmmuniquëe par le Musée de Lie'ge.

Soldat, casqué et cuirassé, paraissant debout à côté

un cheval qu'il protège de son bouclier tenu de la

main gauche. La main droite levée est armée d'une

épée nue.
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COBLENTZ
(CONFLVENTES)

ET RÉGION COMPRISE ENTRE Li MOSELLE ET L'AHR.

La ville de Goblentz, autrefois Conjluenles , n'a fourni qu'un petit nombre de monuments figurés su)

pierre de l'époque romaine. Un musée local d'antiquités, fondé par la Société d'archéologie et d'art, le;

recueille depuis i883 dans une salle basse du Kaufhaus. M. Giinther, architecte municipal, s'occupe d(

ce Musée dont il a réuni presque tous les éléments.

BIBLIOGRAPHIE.

I. DoROw (Wilh.). Die Denhnale germanischer und roinischer Zcit in den Rheinisch-Westfulischen Provinzen. Berlin, i823-

1826; 2 volumes m-k°, xvi-i34 et xiv-168 pages el 2 atlas in-lol. de 36 et 29 planches.

II. BoDEwiG (R,). Dus rômische Coblenz. Trêves, 1898; in-S", 5o pages. Extrait de la Westdeuiscke Zeitschrijt fil.

Geschichte und Kunst, t. XVII, 1898, p. 228 à 272. — Ein TrevercrdorJ im Coblenzcr Stadtwalde. Trêves, 1900

in-8°, 67 pages, 1 1 planches. Extrait de la Westdeutsclie Zeitschri/t fiir Geschichte und Kunst, t. XIX, 1900, p. 1 à 6-;

et pi. I à XI.

6179. Petites stèles découvertes dans la forêt de
|
Dimensions communes : hauteur, m. 08; largeur

Goblentz. Au Musée de Goblenf/ Calcaire grossier. cm. 12; épaisseur, m. oh.

BoDEWiG,jE'm Trevererdorf ~ Westd. Zeitschr. , WH (1900),

p. 28 et pi. VIII, n" 8 et 9.

Sur chaque stèle, probablement un Dioscure, à

gauche, à côté de son cheval tourné vers la gauche. Bien

qu'on ne possède que le haut du corps du personnage

et seulement la tête de l'animal, les deux stèles sont

complètes. Au revers de chacune, en haut, est une rai-

nure qui servait à la lixer.

6180. Fragment de bloc de provenance non indiquée.

Au Musée de Goblentz. Pierre blanche commune. Hau-

teur, cm. 5o; largeur, m. 61 ; épaisseur, m. 82.
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Restes d'un homme paraissant vêtu d'une saie et d'une

)eau de faon nouée sous le cou , tourné vers la droite et

levant la télé. Le personnage n'a pas les oreilles pointues.

11 peut s'agir d'un Satyre ou d'un berger. Un sillon net-

\

ement tracé, ayant pour but d'accentuer le relief, en-

oure le dessin, comme sur des monuments du Midi de

a France, et notamment sur des pierres de Narbonne.

6181. Bloc découvert dans la Moselle, à Coblentz,

en 1867. Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, m. -yZi;

largeur, m. 'j^; épaisseur, cm. 56.

Lehner, Skulpt., I, pi. XVIII, n°' 2 et 3; SteindenJcm., p. 3oi,

11» 7/I7.

Sur une des faces, un Amour nu, ailé, assis sur un

monstre marin nageant vers la gauche. Du côté gauche,
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un autre Amour nu, ailé, monté de même sur un

monstre marin dont il ne reste qu'une partie; le petit

personnage tourne la tête et tient de la main gauche une

grappe de raisin. La face latérale droite est mutilée et

ne contient plus que la partie antérieure d'un lion ma-

rin. Peut-être l'un des blocs d'un monument funéraire.

6182. Blocs mutilés de provenance locale. Au Musée

de Coblentz. Calcaire grossier. Hauteur totale, i m. /19;

largeur, m. 98; épaisseur, cm. 38.

Restes d'un homme debout, drapé, de face, dans une

niche, à droite d'un pilastre. Au-dessous, la partie supé-

rieure d'un Amour nu, ailé, debout, tenant l'aileron

d'un cartouche contenant un fragment d'inscription. Sur

le pilastre, un homme nu, debout, de face, un manteau

sur l'épaule gauche, portant de ia main gauche un

sceptre ou une baguette; on ne possède que la moitié du

corps dans le sens vertical. Au-dessous de cette image,

des feuilles stylisées. Du côté gauche, les traces d'un

autel ou d'un piédestal. Débris d'un monument funé-

raire.

6183. Fragment de provenance non indiquée. Ai

Musée de Coblentz. Pierre blanche commune. Hun-

teur, m. 60; largeur, cm. 2/1; épaisseur, m. 3.5.

Femme debout à droite, changeant de chemise. L

vêtement qu'elle quitte est déjà tombé jusqu'au sol et n

couvre plus que les jambes; l'autre, qu'elle s'apprête

revêtir en y passant la tête est tenu des deux mair

levées. Le bas-relief pourrait être d'intention religieux

et faire allusion au changement d'état résultant de 1

mort; mais il peut s'agir aussi d'une image toute profan

(voir le n° 6820). Du côté droit du fragment (face prir

cipale) sont les restes de la jambe droite d'un homn:

drapé, de face. Débris d'un monument funéraire.



COBLENTZ. 201

i6184. Cippe très mutilé, autrefois dans un mur,

l'endroit où la Moselle se jette dans le Rhin 55

iLTH.l. Au Musée de Coblentz. Pierre commune,

luteur, i m. 80 ; largeur, 1 m. 18 ; épaisseur,

m. Sa.

C. /. Z,., XIII, 7697. — De Broweu, AnnnL, I (1670), p. 58

avure). — A. Wiltheim [Notes], p. 126 (dessin). — Lersch,

itmlmiis., III, n° 90. — Haakh, Verh. der 16. Philologen-

iinl., i856, p. 181 (gravure). — Brambach, C. I. Rh.,

7o5. — BoDEwiG, Wesld. Zchschv., XVII, (1898), p. aaS.

Au-dessus d'une inscription devenue très fruste sont

urés, dans une niche dont la partie supérieure a la

me d'une coquille, deux femmes et un homme, assis et

ipés. L'une des femmes, 5 gauche, est placée de pro-

et a les pieds sur un tabouret; elle tient de la main

uche, sur ses genoux, un objet plat diflicilement recon-

issable, de l'autre main peut-être un pan de son man-
iu;à sa droite est un trépied. L'autre femme, à droite,

représentée de face, elle tient aussi de la main gau-

3 un objet qu'on ne peut plus reconnaître. L'homme,

icé au milieu, est de face également et vêtu d'une saie

BAS-RELIEFS. VllI.

présentant un bourrelet autour du cou. Ses mains sont

cachées par les deux autres personnages. Au-dessous de

rinso'iplion sont représentés cinq bustes drapés, presque

semblables. Il ne pnraît s'agir que de femmes à coillure

basse formant un chignon sur la nuque. Sur chaque face

latérale est un Allis, dans le costume et la pose tradi-

tionnels, et au-dessus un bouclier d'amazone posé sur

deux bipennes. Le bas de la face latérale droite manque;

à gauche, au-dessous de l'Attis, est une touiïe d'acanthe.

Le monument est funéraire. Cette slèle a été décrite

plus haut, par erreur, sous le n" ôyyo.

6185. Fragment de provenance non indiquée. Au

Musée de Coblentz. Pierre blanche commune. Hauteur,

G m. 69; largeur, m. 38; épaisseur, o m. 26.

D'un côté (face principale), les restes peu reconnais-

sablés d'un personnage debout, drapé, de grande taille.

à droite d'un pilastre couvert de feuilles imbriquées. Du

côté gauche, sur ce pilastre, un homme nu, vu de dos,

devant une feuille stylisée formant culot. Il peut s'agir

d'un Satyre; mais le personnage n'a pas les oreilles poin-

tues. Débris d'un monument funéraire.
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6186. Fragment de bloc, découvert en 1 9 1 2 à Mayen,

Slehbaclistrasse, dans la cave de l'hôtel Seeman. Au

Musée de Mayen. Calcaire commun. Hauteur, m. 62;

largeur, cm. 35; épaisseur, m. 25.

P. HôRTER , Rôm.-gem. Korr.-Bl. , VI ( 1 9 1 3) , p. 69 (gravure).

Enfant nu tenant le côté droit d'un cartouche oîi

sont deux lettres d'une inscription. Le personnage, un

peu plus svelte et non ailé, est du même style que ceux

qui sont décrits plus loin, sous le n° 6219. Débris d'un

monument funéraire.

6187. Fragment de statue découvert en i85i, ram

Coblenzer Stadtwalde» [coii.J, dans les ruines d'un petit

temple. Au Château de Stolzenfels. Pierre commune.

Hauteur, m. 53.

Gravure tirée de Bodevv^ig. — Von Cohaisen, Bonner Jahib.,

XVI (i85i), p. 1. — BoDEWiG, Ein Trevererdorf = Westd.

Zeitschr., XIX (1900), p. 27 et pi. VI, n° 9.

Restes d'un Mercure, tenant de la main gauche une

bourse d'où s'échappent des monnaies et sur laquelle

est une tortue.

6188. Tête de provenance inconnue. Au Musée de

Coblenlz. Marbre blanc. Hauteur, m. à^.

Satyre. Le personnage, qui est hirsute, a les yeux et

la bouche profondément creusés au trépan. La tête,

entièrement plate par derrière, est adhérente à une petite

base; elle n'a pas fait partie d'une statue. Une cassi

s'est produite à hauteur de la bouche. Le nez est r

lauré. Époque très incertaine; cette sculpture paît

moderne.

-i
6189. Tête de |)rovenance non indiquée. Au Mue

de Coblenlz. Calcaire grossier. Hauteur, m. 35.

4

Homme imberbe. Probablement un portrait de si

barbare.
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)190. Fragment de bloc découvert à Lûtz, près de

hem, dans la Moselle, en 1890. Au Musée de Bonn.

Calcaire commun. Hauteur, m. 58; largeur, m. 80;

épaisseur, m. 65.

/*

êl't^

f .

KoHL, Hes^(/. A'orr.-JB/. , IX ( 1890), col. i63.— Haug,?7»ù/.,

1 89 1 ) , p. 1 38 , n° 1 6-i. — Lehner , Sladpl. , II
,
pi. IV, n" 7

.'

ndenhn., p. /lo, a° 90.

Divinités debout, de face. Par devant, une femme

pée, probablement Junon, versant sur un autel al-

lé le contenu d'une patère. A gauche, Minerve drapée,

pied gauche sur un gradin, s'appuyant de la main

iche sur un bouclier posé sur un autel ou piédestal
;

bouclier, que recouvre en partie le manteau de Ja
!sse, a pour épisème une grande fleur. Du côté droit

une déesse drapée difficiiement reconnaissable. Un

u seulement vêtu d'un manteau flottant décore la

itrième face; le personnage parait porter de la main

•ile un objet contenu dans une patère; il peut s'agir

lercule, mais cette attribution n'est pas certaine.

6191. Stèle en trois fragments, découverte dans la

et de Coblentz. Au Musée de Cobicntz. Pierre com-

y^-rs;-- •«»':

raune. Hauteur, m. 2/1; largeur, m. 22 ; épais-

seur. m. 19.

BoDEWiG, bvi Treverevdorf

p. 98 61 pi. VIll, II" II.

Hestd. Zeitschr., XIX (1900),

a6.
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Probablement Mercure nu, debout, de face, un man-

teau sur le bras gauche, tenant de la main droite une

bourse, et peut-être de l'autre main un caducée. Mais

la sculpture est très barbare, sur un bloc de pierre ù

peine dégrossi.

6192. Bloc découvert à Coblentz, dans la Mosell

en 1867. Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, m, 4

largeur, cm. 92; épaisseur, m. 81.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — Li

NER, Sliulpt., I, pi, XVllI, n° /»; Siciudenkm.
, p. 3o2 , n" 748.

Par devant, les restes d'une niche. Du côté opposé,

quelques traces d'un personnage marchant vers la droite

et portant peut-être un trident. A gauche, le haut d'un

Amour ailé tenant une écharpe qui lui entoure la tête ù

la manière d'un nimbe.' La pierre semble provenir d'un

monument funéraire. (Voir le n° Zi3o6.)

6193. Bloc mutilé, découvert à Coblentz, dans

Moselle, en 1 867. Au Musée de Bonn. Pierre commur-

Hauteur, m. 53 ; largeur, 1 m. 37; épaisseur, m. 5

Photographie commui lipide pai- le Musée de Bonn.— Schmu

Bomier Jahrh., XLll (i867\ p. 9 et pi. IV, n" 76. — Lemm

SLulpL, II, pi. XXV, n" 1 : SteinJenLin., p. 3oo, n° 768.

Restes d'un chariot de vovage à quatre roues attelé

d'un ou de deux chevaux. Le moyeu des roues, très

proéminent, est particulièrement orné. Le bloc est

épannelé sur les côtés et parait provenir de l'une ci

assises d'un grand monument funéraire comparable^

ceux d'Igel et de Neumagen. (Voir le n° 0266.)
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6194. Fragment de bloc découvert à Coblentz, dans

a Moselle, en 1867, «bei den Resten der rômiscben

^fahlbrûcke, diente wahrscheinlich zu deren Befes-

igung» [lehn.]. Au Musée de Bonn. Pierre commune,

iiauteur, m. 5o ; largeur, m. 72 ; épaisseur,

i m. 22.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn.— Schmidt,

Borner Jahrb., XLII (1867), p. 8 et pi. III, n° 3. — Lehner,

Skulpt., II, pi. XXVI, n^'S et h; Steimlenkm,. p. 3o5, n" 768.

Masque de Méduse ailé, à l'une des extrémités d'une

corne d'autel couverte de feuilles imbriquées. Restes d'un

monument funéraire. (Voir le n" 5 i 77.)

6195. Bloc mutilé , découvert à Coblentz, dans la Mo-

selle, en 1867. ^^ Musée de Bonn. Calcaire commun.

Hauteur, m. 67 ; largeur, 1 m. 09 ; épaisseur, m. 6 1.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn.— C. 1. L.

,

XIII, 7681. — Schmidt, Bonner Jahrb., XLII (1867), p. 9 et

pi. III, n° 26. — Eltester, {bid., p. 98. — Hijbner, ibtd., p. 6-3.

-— Brambach, C. /. Rh., n° 2o53 (add.). — Bodewig, Westd.

Zeitschr., XVII (1898), p. 22/1. — Leuner, Skulpt., I, pi. XVI,

n" 2; Steindenkm., p. 3 00, n° 7^1 5.

Scène mythologique indéterminée. Un homme barbu,

nu, coiffé d'un casque ou d'une peau d'animal, portant

sur le bras gauche un manteau, marche vers la gauche

et, de la main droite, tient un fruit rond. A sa droite,

un arbre fleuri. A sa gauche, deux personnages debout :

l'un est une femme nue, de face, les mains derière le

dos; l'autre est un homme, vêtu d'une tunique, qui

f

semble porter secours* à la femme nue. On a pensé qu'il

s'agit d'Oreste et des Erinnyes; mais le bas-relief ne

répond que très imparfaitement à ce que l'on sait de ce

mythe. J'y verrais plutôt quelque représentation provin-

ciale de la conquête des pommes d'or et de la délivrance

d'Hésione par Hercule. Sous le bloc, du côté gauche,

l'inscription : Semus i(. . •) nhl[. . . .), en caractères

du i"" siècle.
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6196. Bloc mutilé, découvert à Coblentz, dans la

Moselle, en 1 867. Au Musée de Bonn. Pierre commune.

Hauteur, m. 5 9; largeur, 1 m. 1 ; épaisseur, m. 62.

Photographie communiquée parle Mmée de Boun — Sciimidt.

Donner Jahrh., XLII (1867), p. 9 et pi. IV, n" 78. — Leiiner,

SIculpt., II, pi. XXV, n° 6; SteindenLin., p. 3oi, n° 7/1 G.

Deux personnages marchent dans des directions op-

posées. Celui de droite (Mars ?) est casqué et a les épaules

couvertes d'un manteau flottant; l'autre (Hercule?) parait

complètement nu et porte peut-être une dépouille d'ani-

mal sur le bras gauche. Un troisième personnage a pu

figurer sur le bord gauche de la pierre. Probablement

les restes d'une gigantomachie.

6197. Bloc mutilé découvert à Coblentz, dans la

Moselle, en 1867. Au Musée de Bonn. Pierre commune.

Hauteur, m. 79; largeur : en haut, 1 m. i3; en bas,

o m. 72 ; épaisseur, m. 5o.

Photographie communiquée par ie Musée de Bonn. —
Sciimidt, Bonner Jahrh., XLIi (1867), p. '12 et pi. IV. n" 35
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i- Lehner, Skuipt., I, pi. XVI, n" i; Steindenhn. , p. 299,

Cavalier imberbe, velu d'une tunique, galopant vers

j droite; un manteau flottant couvre ses épaules. Au

^cond plan , devant et derrière ce cavalier, des rocbers. La

:ulpture paraît inspirée de l'art grec. Le bloc est épannelé

ur les côtés et, comme le n° 6198, provient sans doute

e l'une des assises d'un grand monument funéraire.

207

6198. Bloc mutilé, découvert à Coblentz, dans la

loselle, en 1867. Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur,

) m. 87; largeur, m. 7/1, épaisseur, m. àli.

Pliotograpliie communiquée par le Musée de Bonn.— Schmidt,

Sonner Jahrb., XLII (1867), p. 9 et pi. III, n° 28. — Lehner,

ikulpt., II, pi. XXV, n° h; Steindenhn., p. 3oo, n" qkk.

Restes d'un personnage nu marchant vers la droite,

ja pierre est épannelée sur les côtés et présente par

lessus trois trous de scellement.

6199. Fragment de bloc de provenance non indiquée.

Kn Musée de Coblentz. Pierre commune. Hauteur,

3 m. 72 ; largeur, m. 80 ; épaisseur, m. 3 1.

Restes d'un personnage conduisant vers la droite un

aureau. On ne possède que le buste de ce personnage

et la tête du taureau. La pierre a été retaillée et les

figures ne sont plus indiquées que par leurs contours.

Scène de sacrifice.

6200. Bloc mutilé, découvert à Coblentz, dans la

Moselle, en 18G7. ^^ Musée de Bonn. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 90; largeur, m. 77; épaisseur,

m. 65.

ScHMFDT, Donner Jahrb., XLII (1867), p. 9 et pi, IV, n° 89.

—

Lehner, Skuipt., II, pi. XXIV, n°' 6 et 7; Steindenhn., p. 297,

n°733.

fX

Par devant, les restes d'un homme debout, do face,

drapé, dans une niche. A gauche, ceux d'un Attis, dans
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le costume et la pose traditionnels. La pierre est épan-

nelée du côté droit et provient cerlainement de l'une des

assises d'un grand monument funéraire.

6201. Fragment de table découvert à (ioblenlz, dan;

la Moselle, en 1867. Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur

G m. 60; largeur, m. /i6; épaisseur, m. 1 1. *

I

"iSi.

-x,^

J*«v<.

I

-iu-

I,-
-,#::^i^. -y^r^

/^

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — Schmidt,

Bonner Jahrh., XLIl (1867), p. 9 et pi. IV, n° 36. — Lehner,

SkuIpL, II, pi. XXV, n° 7; Steindenicm.
, p. 299 , n" 762.

Restes d'un cheval bridé marchant vers la gauche et

chargé d'un bouclier. Peut-être un débris de monument
funéraire de soldat.

6202. Fragment de bloc de provenance non indiquée.

Au Musée de Coblentz. Pierre blanche commune. Hau-

teur, G m. /i5; largeur, g m. 63 ; épaisseur, o m. 27.

Bucrànes reliés par des guirlandes. Sur la seule guir-

lande qui soit complète est posé un masque imberbe

tourné du côté droit. Restes d'une frise.
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pour une sépulture barbare. Au Musée de Bonn. Grès
Hauteur, o m. 92 ; largeur, m. .5/.

; épaisseur, o m. oy*

^tographie communiquée par le Musée de Bonn. _ Ku.n,

n ^ l iiteindenhn., p. Il i,n'gi^
'

UAS-RELIEFS. vm.

D un côté, un Dieu nu, retaillé. Le personnage, dont
Il ne reste plus que les contours, porte un manteau ou
une dépouille de lion sur le bras gauche; à sa droite est

27

lUl'l'.IMERIE XiTIO:«ALB.
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un autre personnage agenouillé, levant les bras, qui

pourrait être un nnguipède. M. Lehner suppose avec

beaucoup de vraisemblance qu'il s'agit d'Hercule. Du

côté opposé (deuxième dalle), toute trace de sculp-

ture a disparu. Sur les faces latérales on ne distingue

plus, à droite, que les traces peu reconnaissabies d'une

divinité drapée, probablement Minerve ou Junon

gaucbe, que les restes d'un dieu nu, sans doute Mercuri

I

6204. Aulel en plusieurs fragments, découvert

Niederberg, près d'Ehrenbreitstein, sur l'emplaceme

i

du camp romain. Au Musée de Bonn. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 62; largeur, m. /i8; épaisseur,

m. 3/i.

Photographie communiquée par le Muse'e de Bonn. — C. /.

L., XIII, 7735. — D\uji, Kastel Niederbcrg, p. 19 et pi. VIII,

— Lkuner, Sktilpl., II, pi. Vli, n" 1-3; Stcindenkm., p. 77,

n' i5i.

Par devant, l'inscription : Fortunae; Cn{aeus) Calp\-

nius Veriis , praeJlectus) coh[orlis) rii Raetor[um) eq[uitato-

A droite, un coffret à encens, une hacbe et une gu-

lande. A gaucbe, un couteau de sacrificateur, u;

patère à mancbe, un préféricule et une autre gu-

lande. Cet autel est encastré dans un bloc rectang-

laire de m. 20 de baut sur m. 80 de large
f
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11. d-j d'épaisseur. On connaît d'autres exemples de

c particularité qui ajoutait à la stabilité de l'autel,

mmtm» ilirti»»» ii'i

i

peut-être servait aussi à quelque autre usage que

js Ignorons.

6205. Bloc mutilé, découvert en 17/10 à Scosl)ach,

près de Gcmiinden. Au Musée de Carlsruhc. Grès.

Hauteur, m. 8(j ; largeur, m. 67 ; épaisseur,

o m. 55.

WiELAND, Beitiàge ziir àltesten Geschichle des Landslrichs am
rccht Rhciiuifer von Bascl bis Bruchsal (i8ti), p. 199. —
FnouxER, Die Grossherzogl. Sammînng vaterl. Altcrtk. zu

Karlsruhe, I, n° 99, — Haug, Wcstd. Zcilschr., X (1891).

p. i3o.

Sur chaque face, une divinité debout. D'un côté,

Junon drapée, versant de la main droite le contenu

d'une patère sur un autel en forme de balustre. Du

côté opposé Hercule, tenant de la main droite une

massue; à sa gauche, les restes d'une petite figure

humaine. A droite, Mercure nu, coilîé de deux aile-

rons, tenant de la main droite une bourse, de l'autre

main un caducée; à sa gauche, un coq. A gauche,

Minerve drapée et casquée, tenant de la main droite

une lance, s'appuyant de l'autre main sur un bouclier;

contre son épaule gauche, une chouette. (Voir lei

if' 6077 et G1G7).

6206. Bloc découvert «in Hatzenport an der MoseL

bei der Fundamentierung des Stationsgebàudes «

[lehn.], en 1878. Au Musée de Bonn. Calcaire

commun. Hauteur, m. AG; largeur, m. 76; épais-

seur, o m. Go.

^^^
-''" -

Photographies communiquées par le Musée de Bonn. — Ben-

vacher, Boniier Jahrh., LXIV (1878), p. 2o3 et pi. X. —
Lehner, Slculpt., I, pi. XV; Ftihrer ( igiS), p. ih'j; Sleiiulenkm. ,

p. 295, n° 729.

27.
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Sur une des faces, un lapin, à gauche, devant

une grappe de raisin que recouvre une feuille de

vigne. Sur chaque face latérale, une t(Me de Satyi

posée sur un rocher. Celle de droite est imberbe •

accompagnée d'un bâton recourbé et d'un gong; à

celle de gauche, figurant un Silène barbu couronné

de lierre, sont joints un autre bâton recourbé et u

thyrse. La quatrième face n'est pas sculptée. Le bk

peut provenir d'un monument funéraire. (Voir les

nO' 86/19, 365o et /iSyô).

6207. Stèle en deux parties, découverte à Andernach,

en 1882 , avor dem Burgtor:: [lehn.]. Au Musée de Bonn.

Calcaire commun. Hauteur, 2 m. 96; largeur, o m. Sç

épaisseur, o m. 36.

C. 1. L., XIII, 7684. — AtJSM Weerth, Bonner Jahrl

LXXIII(i882),p. i55.— Klein, ii'u/.,LXXVII( 1884), p. 1

et pi. I. — Hettner, West. Zeitschr., III ( i884), col. 1 3 et 12
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— Leuner, Skulpl., I, pi. VI, n" 3; FM/icer (igiS), p. 1-37;

Steindenhn.
, p. 269 n" 6G5. — Glemen, Bonn, p. 191 (gra-

vure). — S. Reinach, Répcrt. de reliefs, II, p. 56.

Par devant, sur une partie formant piédestal, l'in-

scription : [F\innus, Eccoms fiilius)^ mil{es^ ex coli{ortej

Raetorum, nalione Monlanus, ann(orum) xxxvi, stip(endio-

rumj x[v^ii; h(eres) [e\x tcs{lameni6) posuit. Sur le pié-

destal, dans une niche en forme de coquille à la partie

supérieure, le mort héroïsé, debout, de face, en costume

militaire, chaussé, les orteils nus, tenant de la main

gauche un bouclier de forme ovale, de l'aulre main deux

javelots. De chaque côté de ce piédestal, un personnage

plus petit, debout. Celui de droite, drapé à la romaine

et tenant un rouleau
,
pourrait être le fils du mort ; l'autre

est un esclave vêtu d'une saie, coiffé d'un capuchon,

portant une gibecière. Au-dessous de chacune de ces

deux figures était une inscription; il ne reste plus que

celle de gauche : Fuscus servus; l'autre est devenue fruste.

La stèle, dont la décoration est complétée en haut par

des fleurs stylisées, a pour couronnement un sphinx

assis entre deux bons couchés servant d'acrotères. Sur

chaque face latérale, d'abord un bouclier d'amazone,

ensuite, au-dessous, un Attis dans le costume et la pose

traditionnels. (Voir les n°' 6126 et 6635.)

6208. Tête découverte entre Bermel et Monréal, près

de Mayen. Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hau-

teur, m. i3.

Photographie communiquée par le Musée de Ronn. — Leh-

^ER, Skulpt., Il; pi. VI, n" 6; Steindenhn., p. 91 , a° 188.

Vénus ; les cheveux de la déesse sont relevés en

corymbe sur le sommet de la tête.
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6209. Fragment de stèle, découvert à Andernach en

1882 , avor dem Burglor» [leiin.]. Au Musée de Bonn.

Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 09; largeur, m. 83;

épaisseur, m. 26.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn, —
Aus'm Weertu, Bonner Jahrb., LXXIII (1882), p. i65. —
Klein, ibid., LXXVIl (i884), p. 87 et pi. II, n° 1. — Lehner.

SIculpt., I, pi. IX, n° 2; Ftilirev (1916), p. 128; Stc'mdcnhin.,

p. 279, n° 68/1.

Restes d'un soldat debout, de face, vêtu d'une tunique

relevée sur les côtés, d'une cuirasse et d'un manteau

flottant, les jambes et les bras nus, tenant de la main

gauche un bouclier, de l'autre main deux javelots. Deux

ceinturons supportent, l'un une épée placée du côlé

gauche, l'autre un poignard appliqué contre la cuisse

droite. Quatre lanières de cuir garnies de plaques de

métal et pourvues de ferrets protègent le ventre. Les

faces latérales n'ont aucune décoration.

6210. Stèle en trois fragments, découverte près d'An-

dernach en i883, «am Martinsberg, in einem frànki-
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hen Grabe»[LEUN.]. AuiMusée de Bonn. Lave. Hauteur,

m. 02; largeur, m. 6 1 ; épaisseur, o m. 2/1.

6'./.i.,XIII,7686.— Klein, 5oHHer./«^ri.,XCIII(i892),

200. — Leiiner, Fiihrcr (igiS), p. 168; Shulpt., II,

l. XXVI, n" 6; Stcindenbn., p. 809, n° 778,

Dans une niche, un homme debout, de face, vêtu

'une saie, tenant un oiseau; au-dessous, l'inscription

215

très fruste : Dibus Mnnibus; Valenii)ui!<[. . .] car\ . . .-

CI]odia Valentina. Une partie de la bordure du côté

droit est restaurée.

6211. Statue mutilée, découverte près de Plaidt, en

i85i. Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, m. 43.

Photographie communiquée par ie Musée de Bonn. —
Velcker, Donner Jahrb., XVIII (iSSa), p. 78 et pi. II. —
.EHNER, Shulpt., I, pi. XXIX, n" 6; II, pi. VI, n"' 1 et 2 ; Siein-

'cnktn., p. 70, n" i/j4.

Minerve debout, vêtue d'une tunique longue et d'un

nanteau, la poitrine parée de l'égide, les bras nus,

;haussée, s'appuyant de la main gauche sur un bouclier

soutenu par un petit anguipède. La têle et le bras

droit manquent. La sculpture parait inspirée de l'art

grec.

6212. Bloc rectangulaire, brisé en deux frajj-

ments, «trouvé en 180 dans la rivière de la Nette.
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près de la petite ville de Mayen; d'abord dans la

colleclion de Renesse, vendue en i836: puis dans

la collection Hagemans; acquis par le Musée [di,

Rruxelles] en 1861» [cum.]. Grès j^risâtre. Hauteur

G m. 6/1

G m. 11.

largeur, g m. 90 ; épaisseur, environ

Photographie communiquée par le Musée de Bruxelles. —
C. I.L., XIII, 7676. — Cataî. de vente de la collect. Renesse

(i836), n" 6G1. — Th. Juste, Catal.,j). 161 ,
2" édit.

, p. 171.

— ScHUERMANS, Bull, des comm. d'art et d'arcJiêol., VIII (1869),

p. 33^, n" i55 cl pi. II, fiff. h. — Gcmont, Catal, p. 34 (gra-

vure); 9'édit., p. 289, n" 198 (gravure).

Amours ailés, debout, de face, soutenant un car-

touche ; dans ce cartouche, l'inscription : . . . .lu-

\cu\ndus jB?'/[or]me(?) Res\tit\utiie , iix\6\ri 'pientis\si\m{a)e

,

ctJ\{\lio. (Voiries n°' 6186 et 63e3).

6213. Fragment de stèle, découvert en 1880 à

Andernach, ^vor dem Burgtor55 [lehn.]. Au Musée de

Bonn. Calcaire commun. Hauteur, m. ^5; largeur,

G m. 6^ ; épaisseur, m. 2 G.

Klein, Bonner Jahrb., LXXVII (1886), p. Zio et pi. III. —
Lehner , SIculpt. , I

,
pi. V, n" 4 ; II

,
pi. XIX , n" 1 ; Fûhrer (1916),

p. 128; Stcindenhn., p. 979, n° 683.

Soldat debout, de face, vêtu d'une tunique relevée sur

les côtés, d'une cuirasse bordée de franges et d'un man-

l

\iéi^

teau flottant couvrant la poitrine et les épaules, les

avant-bras nus, tenant de la main gauche un bouclieri

Deux ceinturons garnis de plaques de métal supportent

un poignard et une épéejl'un à gauche, l'autre à droite;
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latre lanières de cuir, garnies aussi de plaques de

étal, protègent le ventre. Sur la face latérale droite,

5 restes d'un Attis; la stèle est brisée du côté gauche.

1 bloc mutilé, découvert en même temps et décoré

m Triton entre des lions accroupis, a pu former le

couronnement de la stèle. Ce bloc est aussi conservé au

Musée de Bonn.

6214. Statue mutilée, découverte entre Bermel et

Monreal, près de Mayen, en 1908, «in rômischen Ge-

luderesten» [lehn.]. Au Musée de Bonn. Grès, Hau-

iir, m. 5 2

.

Westd. Korr.-BL, XXII (1908), p. 82. — Borner Jahrh.,

L (1908), p. 901. — Lehner, SkulpL, I, pi. XXXI, n° 2;

mdenkm., p. 77, n" i58.

Fortune assise, drapée et chaussée, tenant de la main

gauche un pan de son manteau; la tête et le bras droit

manquent. A gauche de la déesse, un gouvernail. Au-

dessous du bas-relief, l'inscription : D[e)ae Fortunae^

M{arcus) Firmius Speratus.

BAS-RELIEFS. VIII. 98

IMIT.IMEIIIE KATIONALE.
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BOi^N, REMAGEN, JULIERS,

ZULPICH, BILLÏG

(BONNA, RIGOMAGVS, IVLUCVM, TOLBIACVM, VIGVS BELGICA)

ET RÉGION COMPRISE ENTRE TAHR, LA ROER ET LE CONFLUENT DE L'ERFT.

Bonn {Donna) et Remagen {Rigomagus) , en territoire ubien, lurent des camps permanents établis, \\

par Auguste, l'autre par Tibère, sur la rive gauche du Rhin, pour la garde du fleuve contre les Ge

mains. Le camp de Bonn est cité plusieurs fois par Tacite, à l'occasion de la révolte des Bataves.

La ville de Bonn possède un musée archéologique où sont réunis un très grand nombre de mom

ments figurés sur pierre découverts en différents Heux. Beaucoup proviennent de Cologne. Le Musée
^

Bonn aaé fondé en 1820 par l'Université locale. En 1876, ce musée, devenu provincial, fut adrfl

nistré par Aus'm Weerlh, qui eut pour successeur Josef Klein. 11 est actuellement, et depuis vingt anl

dirigé par M. Hans Lehner. Remagen n'a pas de musée lapidaire; les sculptures que l'on y a trouvé|

sont à Bonn. Juliers (hUacum) était l'une des trois stations de la voie romaine de Tongres à Gologii

On y a découvert, ou dans les environs, quelques pierres intéressantes; mais la ville n'en possè(

aucune. Près de la moitié sont perdues; le reste est aux Musées de Bonn, de Cologne et de Mannheir

Zulpich {Tolbiacnm) est indiqué par Tacite à la frontière des Ubiens^). Kiïïig (vicus Belgica) ^n

dans l'Itinéraire d'Antonin , sur la voie de Trêves à Cologne. Les objets antiques provenant de l'une

l'autre ville sont à Bonn.
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6215. Fragment d'autel, découvert à Bonn en 1871 ,

iblenzerstrasse, dans le jardin de l'Hôtel royal. Au

isée. Calcaire commun. Hauteur, m. ho; largeur,

m. 22; épaisseur, m. 2 G.

C.I.L., XIII, 8018. — Freudenberc, Donner Jahrb. , L-LI

871), p. 196; cf. LU (1872), p. 187, a° 12. — Lehner,

indenhn., p. 72, n° liS.

Par devant, l'inscription : L(uciusj Vale[r{usj Sabin[us^

uni [siolviij] }{ibens) m(eriioj Mart[i. . .]. Au-dessous, un

ireau marchant vers la droite. Des faces latérales, celle

droite est détruite; sur l'autre est un vase à une seule

se et goulot étroit (^gulliisy La quatrième face n'est

s sculptée.

6216. Statue mutilée, découverte à Bonn, Paul-

asse, en 1897. Au Musée. Calcaire commun. Hau-

ir, G m. liS.

Lehner, Shulpt., I, pi. XXIV, n° 3, Fidirer (191 5), p. 181 ;

indenhn., p. 33, n° 66.

Jupiter barbu, assis sur un trône, le torse et les

ads nus, ie bras gauche et le dos couverts d'un man-

teau dont les pans sont ramonés sur les jambes. La tête

est détachée, mais se raccorde avec le corps; tout le

bras gauche et une partie du bras droit font défaut; ie

trône est, de chaque côté, décoré d'une draperie.

28.
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6217. Fragment de statue découvert à Bonn, Heer-

strasse. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, cm. 28;

largeur à la base, cm. 20.

Lehner, Steindenkm. , p. 33, n° 67.

Partie inférieure d'une image de Jupiter assis sur

un trône. La jambe gauche est nue; l'autre jambe est

couverte d'un manteau. Une draperie décore les côtés

du Irône. (Voir le numéro suivant.)

6218. Statue découverte à Bonn «an der ersten Fiihr-

gasse» [lehn.]. Au Musée. Grès. Hauteur, m. 5i.

NN.

ai^
Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — Over-

BECK, KataL, n° 101. — Hettner, Kalal., n° 206. — Lehner,

Skulpt., I, pi. XXIV, n° 2 ; Fiilirer (191 5), p. i83; Steindenkm.,

p. 33, n" 65.

Jupiter du même style que les précédents. Le dieu

tenait de la main droite un foudre de métal dont la

place est rcconnaissable entre les doigts à demi fen

et, de l'autre main manquante, s'appuyait vrai»

blablement sur un sceptre. Les côtés du trône n'i

aucune décoration. Il existe au Musée de Bonn beauo

de débris paraissant provenir de statues analogues,

temple antique mis au jour près de Pescli en a fournî

certain nombre. (Voir le n" 5 7 2 5.)

6219. Fragment de table , découvert à Bonn en 1 8i

Coblenzersirasse, r unweit des Steuerempfangshaua

[lehn.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m.

largeur, m. 17; épaisseur, m. 10.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn.— Kra r,

Donner Jahrb., XXVII (iSSg), p. 162. — Hettner, Km.,

n" 9 2 0. — CuMONT, Textes et monum. relatifs an culte de Mitli,

II, p. 380, n° 262. — Lehner, Shulpt., II, pi. X, n° 1; St.-

denkm., p. loi, n° 221.

Dadophore dans le costume et la pose traditionm

,

son flambeau tourné vers le sol, et restes de l'une s

jambes d'un taureau. Angle inférieur gauche d'un grsd

tableau mithriaque.

6220. Support et statuette découverts à Bonn, (

blenzerstrasse, «im Garten von Herrn Leopold Kœni»
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EHN.] , en 1879. Au Musée. Pierre commune. Dimen-

ons du support : hauteur, m. 72 ; largeur, m. 2 i
;

)aisseur. o m. 18. Hauteur de la statuette, m. /i5.

Kruger, Bonner Jalirb., CIV (1899), p. 50 et pi. X, —
;h!Ver, Shilpt., I, pi. XXIV, n° h; Sieindenkni., p. 82, n° 64.

- Salomon Reinach, Brpoi., 111, p. 7, n" 7.

Par devant, sur le pilastre, Junon debout, drapée,

de face, dans une niche, tenant de la main gauche un

sceptre, de l'autre main baissée une patère. Au-dessous,

une fleur stylisée de forme triangulaire ; au-dessus des

cannelures, sur chaque face latérale, un rameau stylisé,

La statuette représente Jupiter assis sur un trône, le

iîO#>
-^ -i.

l'se nu, les jambes couvertes d'un manteau porté sur

paule gauche, chaussé. Le dieu tenait probablement

la main droite un foudre de métal, et de l'autre main

ppuyait sur un sceptre dont le pied pénétrait dans le

cle. Le bras gauche était rapporté. Quelques colonnes

Jupiter, comme celle de Mavence, avaient deux

socles. La plupart ne se composaient que d'un dé

rectangulaire décoré des figures de quatre divinités,

d'un fût couvert de feuilles imbriquées, d'un chapiteau

d'acanthe d'où émergeaient quatre bustes de femmes et

d'une statue du dieu. Plus rarement, le dé ne contenait

qu'une dédicace. Les figures de divinités étaient alors
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placées chacune dans un registre, le long du fût (voir

le n° 5726). Le monument trouvé à Bonn, et qui vient

d'être décrit, est à ce jour sans autre exemple. Si la

statuette qui en constitue l'élément essentiel est de tous

points semblable au Jupiter assis des colonnes, son sup-

port n'a par contre que le caractère d'un piédestal. Il ne

s'agit donc pas d'une variante d'un type connu, mais de

In réalisation d'une forme spéciale conçue pour un besom

particulier. Les dimensions restreintes du monument

paraissent indiquer qu'il se trouvait à l'intérieur d'un

temple ou d'un laraire.

6221. Fragment de statue de provenance inconnue.

Au Musée de Bonn. Pierre commune. Hauteur, m. 38.

6222. Fragment de colonnette découvert à

Au Musée depuis 1879. Grès. Hauteur, m,

diamètre, cm. 29.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn.— Lehneu
,

Shulpt., il, pi. XXII, n° 3 ; Steindenhm.
, p. 286, n" 702.

Sphinx accroupi. Ornement funéraire. (Voir les

n°' 6635 et 6555.)

Bonn

63

1

Lehner, Skidpt., I, pi. XXV, n° /»; Swirnlenhin., p. 34, n" 6

Minerve debout, de face, drapée et casquée, tenai

de la main droite une lance, s'appuyant de l'auti

main sur un bouclier. (Voirie n" 5725.)

6223. Tête découverte à Bonn, Wolfstrasse, en 189I

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 10.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn,

Lehner, Shdpt., II, pi. II, n° 7 ; SteindetiLm. , p. 34, n° 68.
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Dieu barbu; probablement Jupiter. La tète paraît

tachée d'une statue.

6224. Tète de provenance locale. Au Musée de Bonn.

es. Hauteur, o m. la.

Pholograpliie communiquée par le Muse'e de Bonn. — Lehner
,

ulpt., II, pi. Il, n° 9 ; Steindenkm. , p. Sg, n° 86.

Jupiter. La tête peut provenir d'une statuette du dieu

sis ou d'un groupe du cavalier et de l'anguipède.

6225. Fragment de stèle découvert ;i Bonn, ftim

lichen Teil des Lagers» [lehn.], en 1878. Au Musée,

îrre commune. Hauteur, m. 5 1 ; largeur, o m. Sa
;

aisseur, m. 29.

Klein, Donner Wtnckelmannsprogr., 1888, p. Z^ et pi. III'

9. — Lehneu, Skulpt., I, pi. XXX, n° i3; Steindenkm.,

2i5, n" 568.

Jambes nues d'un personnage debout. Dieu indé-

rrainé.

6226. Fragment de stèle, en deux parties, de

:'ovenance inconnue. Au Musée de Bonn. Grès,

auteur, m. 6 2 ; largeur, o m. 28 ; épaisseur,

m. 1 1.

Photographie communique'e par le Muse'e de Bonn. —
VERBECK, Katal, p. i53, n'^. — Lehner, Skulpt., II, pi. XIII.

5; Steindenkm., p. 308, n° ô/ty.

Déesse debout, de face, vêtue de deux tuniques et

d'un manteau à nombreux plis, tenant de la main

gauche un rameau de laurier.] La déesse était placée

sous un arc supporté pai deux colonnes dont il ne resle

plus que celle de droite.
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6227. Bloc incomplet, en trois fragments, découverl

à Bonn, «an dcr Strasse nach Godesberg», en 1828.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, cm. 88; lar-

geur, m. 5o ; épaisseur, m. /i3.

BONN.

6228. Autel découvert à Bonn, en 1901, au noi.

ouest de l'emplacement du camp romain, près

bâtiment d'école. Au Musée. Pierre commune. Hc

teur, cm. 62 ; largeur, m. 2 1 ; épaisseur, m. 1

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
OvERBECK, Kalal., n" 19. — Hettner, Katal, n" 9 33. —
Lehner, Skulpt., II, pi. XXVIII, n° 6; SteindenLm., p. 329.
n" 820.

Amour nu soutenant une guirlande. Sur la face

latérale droite, les restes d'un arbre. La face laté-

rale gauche est épannelée. Le bloc provient vraisem-

blablement de l'une des assises d'un grand monument
funéraire.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — Lehne

Bonner Jahrb., CVII (1901), p. 218; Skulpt., II, pi. XIV, n"

Steindenhn., p. 216, n" 671.

Par devant, un couteau de sacrificateur. A droit

un cratère. A gauche, une patère. La quatrième face t

restée lisse.

6229. Fronton mutilé, découvert à Bonn , Coblenzf

strasse, 17, en 1890. Au Musée. Calcaire commu
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uteur, m. 27; largeur, m. 66; épaisseur,

n. 1 1

.

Leiiner, SliiilpL, I, pi. \XXIV, n" 3; Steindenlm., p. /loi,

n" 1067.

Masque de Méduse, de face, avec serpents noués sous

menton. Une bordure de palmettes décore les deux

ipants du fronton. La pierre a conservé des traces de

V'cliromie.

6230. Fragment de stèle , découvert à Bonn en 1901.

«im Nordwestteil des Legionslagers an der Rheindorfer-

strassefl [lehn.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur et

largeLir, m. 2(); épaisseur, m. i5.

Pholof^raphie coinrauuiquée par le Musée de Bonu. — Lehner
,

merJahrb., G Vil p 901), p. ^ iS ; Shulpt., II, pi. IX, n° 3;

indenLni., p. 99, n" 208.

llestes d'un dieu nu, les reins entourés d'une draperie

flottante agrafée par devant. A droite un rameau de vigne
;

à gauche, un rameau de lierre. Probablement Bacchus,

llVS-KELlIiFS. Mil. 29

IMl I,IM£1<.1£ NAT10NAI.I2.
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6231. Bloc scié en deux parties, provenant de Bonn.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 85 ;
largeur

et épaisseur, o m. ài.

Donow, Dcnhmah', I, p. h^ cl i)l. XX. n" 7. — Ovemi

Katal, n" gS-g/i. — Hettner, Kalal, n' 207. — Li

Shulpt., 11, pi. IV, n"' 5 et 6; Steindenhn.
, p. /»3, n" 96.

'. i'

D'un côté, Junon debout, drapée, versant le contenu

d'une patèresur la flamme d'un autel. A droite, quelques

restes d'une tète. A gauche, une figure étrange ei

deux baguettes surmontées d'une boule; il s'agit de à\
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sonnages debout, l'un contre l'autre, dont on dis-

jue très nettement les jambes, mais beaucoup moins

227

bien les autres parties du corps. Les deux baguettes

pourraient être des tbyrses surmontés d'une pomme de

,
et l'hypothèse d'un Satyre soutenant Bacchus,

isagée par M. Lehner, est fort probable. La qua-
me face du bloc est épannelée.

6232. Autel avec base et couronnement, découvert a

Bonn «auf dem Grundstûck des Gurators Geheimrats

Ebbingbaus an der Koblenzerstrasse, 5» [lehn.]. Au

29.
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Musée depuis 1907. Pierre commune. Hauteur, m. 36 ;

largeur, m. 16 ; épaisseur, m. 12.

C. I. L., 120/10. — Lehner, Korr.-Bl. des Gesamtcereins

,

LVI(i9o8), p. 6o5; Bonner Jahrb., CXVIII (1909), p. i3i;

SteiiKhnkm. , p. aS, n° Z16.

Par devant, l'insci-Iplion : I(ovi) o[phmo) m[axmo)

s(acrum). A droite, une patère; h gauche, un vase à une

seule anse et goulot étroit [gultm).

6233. Fragment de stèle, découvert à Bonn en 1906,

dans le voisinage du camp romain. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, m. 9(j : largeur, m. 99 ; épais-

seur, m. 09.

Pliolographie communiquée par le Musée de Bonn. — Lehner,

Bonner Jahrb., CXIV-CXV (1906), p. 675 ; SkulpL, 11, pi. VllI,

n° 9; Steindenkm.
, p. 96, 11° 200.

Dieu assis, le torse nu, les jambes couvertes d'un

manteau porté sur l'épaule droite, s'appuyant de la

main gauche sur un dauphin. Divinité des eaux;

M. Lehner suppose qu'il s'agit de Neptune, de l'Od';

ou du Rhin.

i

6234. Statuette mutilée de provenance inconnu

Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur, m. 6

I

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — Lehn ,

Shiilpt., II, pi. IX, n" 4; Steindenkm., p. 99, n° 209.

Bacchus debout, nu, un manteau sur l'épaule et!

bras gauches, tenant de la main gauche baissée ui

grappe de raisin. La tête et le bras droit manquent. î

personnage est appuyé contre un tronc d'arbre.

6235. Fragment d'autel, découvert à Bonn en i8^

«in der Poststrassew [klein]. Au Musée. Calcaire cor

mun. Hauteur et largeur, m. 2 2 ;
épaisseur, m. t

'•

C.I.L., Xlll, 8o3o. — Klein, Bonner Jah b., LXXXM

(1889), p. 190. — Lehnek, Steindenkm.,^. loh, n° SSy.
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Par devant, l'inscription : [Malr]onis [Naitijcnis . . .

ur la face latérale droite, un arbre. Un autre arbre

ait probablement représenté sur la face opposée.

6236. Fragment découvert à Bonn, en 1895, «wo
die Husaren-Reitbahn an die Rosentalslrasse stosst, in

die Umfassungsmauer des Legionslagers vermauerl"?

LEHN.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur et lar-

eur, G m. 3i ; longueur, m. 2/1.

Photographie communiquée par le Musée de Boun. — Aus'm

i^EERTH, Auhtions Katalog (1895), n" /i65. — Lehnek, Skulpt.,

, pi. XXIX, n" 3; Steindenkm.
, p. 332, n° 835.

Masque de Méduse. Le fragment provient de l'une

es cornes d'un monument funéraire en forme de grand

utel. (Voir le if 517/1.)

6237. Fragment de table, découvert à Bonn en

858, «Wabrscbeinlich, unvveit des Steueremp-

angshauses in dcr Coblenzcrstrassew [lehn.]. Au

lusée. Calcaire commun. Hauteur, cm. 22; lar-

:eur, m. iq; épaisseur, cm. i3.

C.l.L., XiU, 8o;l/i. — Krafft, Bonner Mrb. , XXVII

(1859), p. 162; Brambach, Cl. Bit., n" liC)5. — Hettner,

Kalal, n° 72. — Fr. Cu^iont, Monum. de Mithra, If, p. 386,

n" 961 a. — Lehiner, Steindenkm., p. loA, n° 222.

Restes d'un dadopbore debout, les jambes croisées;

au-dessous, les initiales CFA des noms du donateur.

Sur la face latérale gauche, les traces d'un crampon de

fer, avec anneau fixe de même métal, qui, sans doute,

rattachait ce bas-relief à un grand tableau de Mithra

tauroctone.

6238. Bloc mutilé, découvert à Bonn. Au Musée.

Grès rouge. Hauteur, o m. 62: largeur, m. hli;

épaisseur, m. Sa.

Photographie commuaique'e par le Musée de Bonn. — Over-
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BECK, KataL, n° 5. — Hettneb, KataL, n° an. — Hauc,

Westd. Zeitschr., X (1891), p. iBg, n° i05. — ^Lehner,

SLulpL, II, pi. IV, n° 8; Steindenhn., p. /12 ,
11° 98.

BONN.

commun. Hauteur, m. 26; largeur, om. 35; ép^

seur, environ m. 1 0.

Divinités debout, de face. Par devant, Minerve drapée

et peut-être casquée, s'appuyant de la main gauche sur

un bouclier, la main droite manque; à sa gauche, une

autre déesse drapée, tenant de la main gauche une corne

d'abondance, de l'autre main probablement une que-

nouille. Du côté droit, un dieu debout, les jambes

croisées, difficilement reconnaissable. Du côté gauche,

Hercule, la dépouille du bon sur le bras gauche; le

bras droit manque. Le bas-relief de la quatrième face

n'existe plus.

6239. Fragment de stèle, découvert à Bonn «am

Wichelshof» [lehn.], en 1818. Au Musée. Calcaire

DoRow, Denkinalc, I, p. 3i et pi. XV, a" 1. — Rue kstuhl

Jahrb. der liheinuniversitàt , I
, p. 176.— Overbeck , Katal . , n "

i aS

— Hettner, Kulai, a" 289. — Lehner, SkulpL, I, pi. XXXIV

n° h; Ftihrcr{i^i5). p. 179; Steindcnhn., p. 102, n° 2 16.

Dioscure debout, de face, devant son cheval qu'i

tient de la main droite par la bride. Le pcr sonnagi

avait le bras gauche couvert d'un manteau et s'a ppuyai

de la main gauche sur une lance. (Voir le numén

suivant.)

6240. Fragment de stèle, découvert à Bonn ci

1 8 1 8, en même temps que celui qui précède. Au Musée

Calcaire commun. Hauteur, m. 67; largeur, m. 33

épaisseur, m. 10.

DoROw, Denkmak, I,p. 3i et pi. XIV. — Rdckstchl, Jahn

der Rheinuniversitàt , I, p. 175. — Overbeck, Katal., n" 122.-

Hettner, Katal, n° 288. — Lehner, SIculpt., I, pi. XXXIV

n° 5 ; Fiihrer ( 1 9 1 5 ) , p. 1 7 9 ; Steindenkm. , p. 1 o 1 , n" a 1 5.
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Dioscure dehout, de face, devant son cheval qu'il

mait, de la main gauche manquante, par la hride. Le

ersonnage a le bras droit couvert d'un manteau et s'ap-

uie de la main droite sur une lance. Celte stèle et la

récédente ont dû se faire pendant.

6241. Fragment de statuette, découvert à Bonn,

akobstrasse, en 1898. Au Musée. Pierre commune,

lauteur m. :î9.

'iè^

Photographie communiquée par le Musée de Bonn.— Lehner
,

Mpt., II, pi. XXIX, n° 1 ; Slcmlenkm., p. 827, n' 8ii.

Amour accroupi, les deux mains croisées sur le genou

fauche. Ornement funéraire.

6242. Fragment de stèle, découvert à Bonn, «an der

)tiftskirche» [leun.], en 1882. Au Musée. Pierre com-

nune. Hauteur, cm. 60; largeur, cm. 87; épais-

eur, m. 2 1

.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — Klein,

donner Jahrh., LXXIII (1882), p. 63. — Lehker, Shtlpt., II,

)1. IX, n" 9 ; Steindenhn., p. 97, n° 9o3.

Restes d'une Nymphe nue, à demi couchée sur son

manteau, tenant de la main gauche sa chevelure. La

«p

S-

\

pich-e, brisée à gauche, est à peu près complète du

côté droit.

6243. Fragment d'autel, découvert à Bonn vers

i8do, «beim Theaterb^iu nahe am Kôlnthorew [ovf.rb.];

«nicht weit vom Kôlntor, also nahe der Sùdgrenzo

des Lagers» [li-hn.]. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, m. 36 ; largeur, m. Sa ;
épaisseur,

m. 22.

C.I.L., XIII, 8026. — OvERBECK, Katal, n» i33 (d'où

BECS.m, Bonner Jahrb., XVIII [1862], p. i3i). — Brambach,
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C.I.Rh., n' Z1G9. — Hettner, Katal, n" 58. — Max Ihm,

Molronenkult., p. iS'] ^ Bonner Juhrh., LXXXHl (1887),

p. 107, 11° 212. — Leiiner, Steindenlm.,]). 202, n° 532.

Par devant, l'inscription : [Matribiis Do]mesU'c}s[. . . .]

vibus[. . .]e(Jomb{us); . . . Flavius [Apnl\lodo[rus et] M{ar-

uus) Aur{el{m) . . . , bordée à droite d'une plante sty-

lisée; une bordure semblable a du disparaître du côté

opposé où la pierre est brisée. Sur la lace lalérale droite

un laurier. Cet aulel paraît du 1" siècle.

6244. Statuette uiulilée, de provenance inconnue.

Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, m. 3o; largeur et

épaisseur, m. 20.

Pholoorapliie coaiiiiuuiijuée par le Musée de Bonn, —
Lehner, Slailpt., I, pi. XXIX, n° 3, II, pi. VI, n°3; Sleindenbn.,

]). 8/1, n" 166.

La Fortune, drapée et voilée, assise dans un fauteuil

rond, décoré de chaque côté d'une grande fleur stylisée.

tenant de la main gauche une corne d'abondance rempl

de fruits. La léte manque.

6245. Fragment de bloc de provenance locale. Autri

fois à Bonn, chez von Droste; au Musée. Grès rougi

Hauteur, m. 36; largeur, m. 26; épaisseu'

G m. 90.

C.LL., XUl, 801 3. — WiLMANXS, Archaeol. ZeiUivg, XX

(1872), p. i65. — Fr.EUDENBERG, Boiiiicr Jahvh. , LUI (1871,

p. 186. — Lehner, Sl.ulpt., II, pi. III, n" 7; Sk'imknI.i,

p. 5A, n° 1 12.

Sur la face principale, l'inscription : [I{ov{)] o{pUhj

[m[aximo) el G(emo) [l{oci)]. Du côté gauche, un aij3

enserrant un globe.

6246. Cippe en forme d'autel, en trois parti

découvert à Bonn, Coblenzerstrasse, en 1866. J
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isée. Calcaire commun. Hauteur, a mètres; largeur,

m. 02; épaisseur, m. h 2.
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Urlichs, Bonnet' Jahrb., IX (i846), p. 129. — Lehner,

Fuhrcv (190/1), I, p. >23i; SIculpt., 1, pi. XXXII, n" 3; II,

XIX, n°' 3 et A; Fûhrer (iqiS), p. 23i ; Steindenhn., p. 280,

689.

Par devant, entre deux plantes stylisées formant

•rdure, un vexillum bordé de franges; au-dessus, une

BAS-RELIEFS. VIII.

surface plane encadrée de moulures, qui sans doute

contenait une inscription peinte. On ne possède plus, du

côté droit, que le haut de la bordure. Toute la sculpture,

du reste, est fort dégradée. Sur chaque face latérale, un

laurier.

3o

IMPEIMERIE KATIONÀLE.
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6247. Fragment de groupe découvert à Bonn. Au

Musée. Grès. Hauteur, o m. /i8; largeur, o m. 3h;

épaisseur, o m. 22.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn.

DoRow, Denkm., 1, p. 68 et pi. XIX, u" 6. — Overbec

KaUd., n° 78. — Hettner, KnUiL, n" 517. — Max Ihm, Mal

nenknlt., p. 5i (gravure). — Lehner, SlndpL, I, pi. XXIX,

n" 5; II, pi. XIV, n° a; Fw/jrer ( 1 9 1 5 ) p. i83; SteindenJan.

,

p. 2i5, n° 566.

Deux femmes drapées et chaussées, l'une debout,

l'autre assise sur un trône; la première tient devant

elle, des deux mains, une corbeille remplie de fruits;

la seconde porte de la main droite un rameau, de

l'autre main probablement une patère. Matrones ou

Déesses mères.

6248. Stèle découverte ù Bonn en 1878, Kvor dem

Kôlnthorerecbls von der Cbaussee»[FREDD.]. Au Musée;

moulages aux Musées de Mayence et de Saint-Germain.

Calcaire commun. Hauteur, i m. 77; largeur, m.
7

épaisseur, m. 3o.

C.I.L., XIII, 8069. — Frei'dekrerg, Bonner Jahrb., U
LIV (1873), p. i83; LV-LVI (1875), p. 180 et pi. V, n°

— L. LINDE^scHMIT, Trucht
, p. 22 ct pi. VII, n° 1. — DiR

Hist. des Romains, VI (i883), p. 364 (gravure). — Sieboi 1

Bonner Jahrb., CVII (1901), p. 177. — Weynand, »7»<</., CVll

CIX (1902), p. 206, n" 76. — H. Hoffmann, Bôm. Mtlit

grabsteine der Donauldnder {\ienne, igoS; in-i°), p. i3 (g

vure). — Steiner, Bonner Jahrb., CXIV-CXV (1906), p.

et 7/1 et pi. I , n" 6. — Lehner, Shulpt., I, p. 6 et pi. VII, n"

Fûhrer (1916), p. i33; Steindenhm. , p. 226, n° 602.
[

Gagnât, Dictionn. des ant. grecq. et rom., II, 1 , p. 788 (gravur

— Salomon Reinach, Répert. de reliefs, II, p. 62, a* 5 ; Co.

du Musée de Saint-Germain ,\ (1917), p. 196. ,
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Cavalier galopant à droite, dans une niche. Le per-

nnage, nu-tête ou coiffé d'un casque rond dont la

lotte figure des cheveux, vêtu d'une tunique et d'une

aie collante ne dépassant pas le mollet, est chaussé;

i V„v) Li V ^

i-AClt;

brandit de la main droite un javelot et, de l'autre

am, porte un boucher ovale. Sur sa tunique est un
blier de cuir décoré de phalères Le même tablier est

produit sous le cheval. Au-dessous du bas-rehef,

nscription : C{anis) Marks, L[ucu) J[ilius), Vol[tima

touj, Luco Augusto, eques leg[ionis) i, annoriuni) xxx

,

stipen(diorum) xv; li{ic) s{itus) e(sf); Sex[tus) Sempromtis,

frnter, facien{duni) curarit. A chaque angle supérieur de la

stèle, deux colliers gaulois superposés. Les faces lal/--

rales n'ont aucune décoration.

6249. Tête très mutilée, découverte à Bonn uam
Wichelshof» [lehn.]. Au Musée. Marbre do Carrare,

(ïauleiir, m. 38.

IMiolographie communiquée par le Muse'e de Bonn. —
DoROW, Denkmale, 1, p. 27 et pi. V, 11" 2. — Overbeck, KataL,

n" 60. — Hettner, Kalal, n° aiy. — Lehner, Skulpt., I,

pi. XXI, n" h; II, pi. I, n° 9; Bonner Jahrb. , CXVIII (1909),

p. V, n°' 1 et 2; Fiïhrer (igiS), p. 102: Steindenhm., p. 9,

n" a.

Septime Sévère. La tête paraît détachée d'une statue.

(Voir les n"' 975, 976 et 981.)

6250. Fragment de bloc de provenance inconnue. Au

Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur, m. 89;

largeur, m. 3i ; épaisseur, o m. 08.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
3o.
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Lehner, SJculpL, I, pi. XXIX, n" i; II, pi. VI, u" 7; Fûhrer

(1916), p. 1^7; Steindenhn., p. 72, n° 1^7.

Minerve debout, drapée et casquée, de face, dan:

une niche entre deux pilastres, tenant de la main droiti

une lance, s'appuyant de l'autre main sur un bouclier

posé sur un petit autel ou piédestal.

6251. Fragment de stèle découvert à Bonn, prè

du théâtre, en i85i. Au Musée. Calcaire commun

f

Hauteur, m. 7^ ; largeur, 1 m. 10; épaisseur, 1 Braun, Bonner /«//ri., XVII (1 85 1), p. 109. — Overbeck

m. 5o. Katal., n° 9 a. — Hettner, Kalal, n° aSo, — Lehner, Skul]^t-
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pi. IV, n" 2; II, pi. XX, n" 3 et 4; Fiihrer (1915), p. 182
;

mlenkm., p. 281, n" 690.

Partie supérieure d'un homme imberbe, debout, de

:e, drapé, dans une niche bordée d'une torsade et

feuilles styhsées. Au-dessus, une frise de boucliers de

verses formes. Sur chaque face latérale : en haut,

continuation de la frise de boucliers ; au-dessous un

and bouclier d'amazone, puis un Attis dont il ne reste

plus que la tête coiffée d'un bonnet. La pierre paraît

avoir perdu une notable partie de son épaisseur. Restes

du monument funéraire d'un soldat.

6252. Moitié supérieure, découverte à Bonn, d'une

stèle en deux parties réunies par des crampons. Au Musée;

moulage au Musée de Saint-Germain. Calcaire commun.

Hauteur, m. 85 ; largeur, om.'ya; épaisseur, om. i5.

DoRow, Denhnale, I, p. 56 et pi. XX, a° k. — Lindenscdmit,

Iterih., V. pi. VI. — Overbeck, KaUiL, n° ki. — Hettner,

atal. , n" 227.— J. Pillov, Mém. de la Soc. acad. de Saint-Quentin,

se'rie, XI (1891-1892), p. 1 12 (gravure).— L^n-^v.^.Sku'pt.,

pi. III, n" 3; FM/(re/" (1916), p. i36; Steindenkm., p. 953,

662. — Salomon Reinach, Calai, du Musée des antiq. nation.,

'1917), p. 209,11° 2252.

La description de cette pierre a été donnée plus haut,

ïr erreur, sous le n° 6797 (t. VU, p. 3 16).

6253. Stèle en deux fragments, découverte à Bonn

1755. Au Musée; moulages aux Musées de Mayence

et de Saint Germain. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 63 ;

largeur, m. 6 1 ; épaisseur, m. i5.

C.I.L, XII, 8079. — Joh. Strange, Nov. Fior. (1768),

p. 53i; Pliil. transact., LIX (1769), p. 196 (gravure, d'où

Hl pscii , Epigr. , I
, p. 29 , n° 83.— Lamey, Acta Palat. , lll (1 778)

,

p. 5y. — Gercken, Reisen, III, p. 339. — Dorow, Denkm.,

I, p. 55 et pi. XX, n"3. — Lersch, Centralmus., II, n" /12 et

m, p. 11 5. — Overbeck, KataL, n" 29.— Brambach, C.I.Rh.,

n" 479. — L. LiNDENSCHSiiT, Alterthiïnier, I, p. 8 et pi. VI, n° 1,

Tracht, p. 20 et pi. VI, n" 9. — Hettner, KataL, n" 86. —
WEYNA^D, Bonner Jahrb., CVIII-CIX (1902), p. 212, n" i4o.

— Lehner, Skulpt., I, p. 5 et pi. II, n" 3; Fûhrer (1916),

p. i35; Steindenkm., p. 236, n° 620. — Clemen, Bonn, p. k'j
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(gravure). — Salonion Reinach, Catal. du Musée de Saint-Ger-

main, 1 (1917), p. 192-

l*orlrait d'un légionnaire imberbe, debout, de face,

dans une niche, vctu d'une tunique et d'un manteau

militaire, chaussé, les orteils nus. Le personnage porte

deux ceinturons avec lanières de cuir protégeant le

6A V V;fi\,\lfsrvX»>:V i

';<n ^ï'\mi-'''\
i

ventre. Son armement se compose d'un glaive et d'un

poignard suspendus aux ceinturons, l'un à droite,

l'autre à gauche, et d'un pilum tenu de la main droite.

Au-dessous de la niche, l'inscription : Q(ulntus) Peti-

lius, Q[uinti) f(ilius), 0/en[tma tribu), Secundus, dom(o)

Medio(lanoj , miles leg{ioms) xv prim{îgeniaej , anniorum)

XXV, slipieitdioi'Htii] v: li(^eresj ex t{estumento) Jlaciendum)

c{uravit).

6254. Stèle mutilée, découverte en 1828 entre Bonn

et Godesberg. Au Musée de Bonn; moulage au Musée de

Mayence. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 07; largeur,

m. 77; épaisseur, o m. ao.

'^y^\^'

f^

DoROW, Deukmate, I, p. 107. — Overbeck, kalat., 11° 20.

—

Hettner, A^«^(/., n" 2>26. — Lehnek, Slculpt. , I, |)1. in, n° 1;

Fiihrer (1915), p. 182 : Slciiidenkm.
, p. 253, 11° 643.

Légionnaire imberbe, à cheveux ras, debout, de

face, dans une niche, vêtu d'une tunique relevée sur

lés côtés et d'une cuirasse, chaussé, les jambes et les

orteils nus, saisissant de la main gauche l'armature in-

térieure d'un bouclier qui n'est pas sculpté et devait être

peint; l'autre main est levée comme pour tenir une

arme qui manque également, sans doute pour la même

cause. Par-dessus la cuirasse est un double ceinturon

auquel sont suspendus deux poignards, un de chaque

côté; celui de gauche, de très faible relief, ne semble

avoir été sculpté que pour guider le travail du coloriste.
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; bandes de cuir pourvues de ferrels protègent le

ître. A la partie supérieure, sur le bord gauche de

niche, sont des palmeltes et une feuiile stylisée en

me de triangle. Il ne reste que des traces de la déco-

ion correspondante du bord droit. La face latérale

jite de la stèle a été retaillée.

6255. Stèle en deux fragments, découverte à Bonn

i-yBB. Au Musée; moulages aux Musées de Mayence

ie Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur, i. m. g 4 ;

geur, G m. 62 ; épaisseur, m. 22.

C.I.L., Xin, 8098.— ALDENBRiicK, De rcUg. Uhior. (17^9),

io3. — John Strange, Nov. Fior. (1768), p. 862; Pltil.

iisact., LIX (1769), p. 196 (gravure, d'où Hupsch, Epigr.,

p. 29 ,
11° 82). — LAMËV,ylc/rt Palat., 111(1778), p. 57 (d'où

RCKEN, Reisen, III, p. 333). — Hopsch, Epigr., 1, p. i5,

48. — DoRow, Denkin., I, p. 54 et pi. XX, n° 1. — Lerscii,

itralims., II, n" 42 et pi. IV; III, p. 11 5. — Overbeck,

tal., n" 34. — L. Lindenscumit, Alcerlli.,- l {i8ï>S), p. 11;

acht, p. 20 et pi. III, n° 2. — Brambach, C. I. Rh., n" 478.

Hettner, Katal., n" 98. — M. Fickelscherer, Das Kriegs-

sen der Allen (Leipzig, 1888; in-8°), p. i58 (gravure). —

-

iiner, Slailpt., I, pi. VI, n" 4; II, pi. XVII, n" 2; Fiihrer

9i5),p. i33; Steiixlonkm., p. 264, n° 658.— Oehler, Bildei^

las, p. 5i et pi. IH, n" 12. — Baumeister, Denkm., lll,

2o55. — D0MASZEWSKI, Fahnen, p. 72 (gravure). —
. Reinach, Diclionn. des ant, grecques et rom., IV, 2, p. 1820

ravure). — Salomon Reinach, Répert. de reliefs, II, p. 53,

2; Catal. du Musée de Saint-Germain, I (1917), p. 197.

Inscription : Pintaius, Pedilici Jliliusj, Astur transmon-

1US, castello Intercatia, signifer c(oyio(rtis\ v Aslurum,

no(j'um^ XXX, sUp(cndioru7n^ rii; /i(cres) ex l(estamento)

iciendunij c(tiravity, iye.' Au-dessus, dans une niche, le

)rtrait debout, de face, du défunt, vêtu d'une tunique

ilevée sur les côtés et d'une cuirasse bordée de franges,

)iffé d'une peau d'ours couvrant les épaules et dont les

attes antérieures se croisent sur la poitrine, chaussé,

s jambes et les orteils nus, tenant de la main droite

înseigne de sa cohorte, décorée d'une couronne de

lêne, d'une phalère, d'un aigle enserrant un foudre,

'un croissant, d'un globe et d'une rangée de franges

e laine ou de cuir et s'appuyant de l'autre main sur la

oignée d'une large épée portée du côté gauche. L'ar-

lement de ce signifer est complété par un court poi-

nard suspendu du côté droit à l'une des courroies d'un

ouble ceinturon décoré de plaques de métal. Quatre'

lanières, terminées chacune par un ornement en forme

de croissant, se détachent de l'un des ceinturons et

t^

couvrent le ventre. Les faces latérales de la stèle n'ont

aucune décoration.

6256. Groupe mutilé, en trois fragments, découvert

à Bonn, Friedrichsplatz, en 1918. Au Musée. Calcaire

commun. Hauteur, m. 67.

Photographie communiquëe par le Musée de Bonn. —
Lehner, Sfculpt., II, pi. XXVIII, u" 4; Fûhrer (1916), p. i55;

Steindenkm., p. 827, n" 81 5.



uo BONN. i

Ganymède nu, l'épaule et le bras gauches couverts

d'un manteau agrafé du côté droit, tenant de la main

gauche un bâton de berger et, de l'autre main pni

sentant une patère contenant des fruits à un aigle poM

sur un autel ou piédestal. 11 ne reste plus de l'oiseau

que l'une des serres; l'autre était probablement placée

sur l'épaule gauche, manquante aussi, de Ganymèd

Ornement funéraire.
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'6257. Stèle incomplèle, en plusieurs fragments,

couverte à Bonn en 1765. Au Musée. Pierre com-

me. Hauteur, 1 m. 62; largeur, m. 72; épaisseur,

pa. là.

p. 287, n" 621. — Une bibliographie plus complète est fournie

par le Corpus.

Dans un cadre de moulures, bordé de lierre sur les

côtés, l'inscription : L(ucius) Piperacius, L{ucii) fjiliusj,

St[el{latina trihii) Opjtalus, d[omo Ta\urm[us, mil(es)^ leg{io-

ms) [xv prim{îgeniaej\, an(^noruni) x[xxiii, stip{endioruni)

\x\iy\ '.hicrcs) ex [((estamento) Jlaciendunij c(uraviij]. Au-

dessus, le buste du mort, dans une niche entre deux

sphinx; au-dessous, deux lauriers reliés par une guir-

lande. Quelques lettres contiennent encore des traces de

couleur rouge; une bande qui sépare le buste de l'in-

scription présente des traits obliques parallèles, faible-

ment gravés, destinés sans nul doute à guider le colo-

riste pour la peinture d'une torsade.

6258. Acrotère découvert à Bonn en 1 9 1 1 , «» auf der

Adolfstrasse 75 [lehn.]. Au Musée de Bonn. Calcaire com-

mun. Haut., m. 62 ; larg. , m. 60 ; épaiss. , m. 28.

C.l.L., XIII, 8080, — John Strange, Nov. Vior. (17G3),

. 53o: Phil. transact., LIX (1769), p. 196 (gravure d'où

iJPSCH, EpifTi:, I, p. 99, n° Sk). — Lamev, Acia Paint., 111

1778), p. 67 (d'où Gercken, Reisen, III, p. 334). — Dorow,

knhn.,\, p. 56 et pi. XX, n° 2. — Lerscii, Cenlrahmis.,\\,

° II']; III, p. 116. — OvERRECK, KataL, n° 86. — Brambacii,

.I.M., n" 38o. — Hettner, KataL, a" 87. — Weynand,

'onnerJahrb., GVIII-CIX ( 1902), p. 212 , n" i/ii. — Lehner,

hdpt., I, pi. II, n° li; F«/i/er ( 1 9 1 5 ) , p. i35; Steindeukm.,

Gravure tirée de Lehner. — Leiimer, Berichte der Provinzial-

bmmission fiir Dcnbnalpjlege , 1918, p. 67 (gravure); Shidpt.,

II
,
pi. VIII , u° 8 ; Steindenkm. , p. 96 , n° 1 99.

Masque cornu et barbu à cheveux longs; peut-être

un fleuve (le Rhin?).

6259. Stèle en deux parties, découverte à Bonn en

1887, «nahe der Koblenzer Strasse der sog. Vinea

BAS-RELIEFS. ÏIH.
3i

ixirniMEniB natio:(ai.e.
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Domini gegenûberw [Rliein. Prov.-Dl.]. Au Musée. PiftiJ
"

commune. Hauteur, im.88; largeur, o m. 76; épais

seur, om. iio.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. -

C.I.L., XIII, 8o56. — Rliein. Provinzial Blâtter, 1887. I

p. 75. — Lersch, Ibid., II, |). 171; Ceutralmus., II, n° 4o.

-

A. W. ScHLEGEL, liliein. Provinzial Blâtter, 1887, II, p. 3i'

— Kunst-Blâtter, 1887, p. aSa. — Overbeck , Â'a/a/. , n° 82.
-|

Brambach, C. /. Rh., n° i8G. — Hettneh, Kalalog, n" 8'

— Weynand, Bonner Jahrb., CVIII-CIX (igoîi), p. 206

pi. V, n°5.— Lehner, Skulpt., I, pi. II, n° 1 ; Fii/irer (igiS

p. i34; Steindenkm., p. 228, n° 599. — Clemen, Bonn, p. h

(gravure).

Portrait à mi-corps d'un homme imberbe, à cheveu

courts, vêtu d'une toge, tenant de la main gauche u

rouleau, dans une niche entre deux pilastres -cannelé

supportant un arc décoré d'une torsade. De chaqu

côté de cet arc, une rosace triangulaire. Au-dessous d

la niche, l'inscription : P[ublio) Clodio, P(ubliij /[iîîo]

Vol{tinia tribu), Alb[aj, mil[es) legiionis) i, an{iiomn

LUX, stip(endiorunij xxv ; h(icj s[{tus) e(s<). Sur chaqu

face latérale, un Attis dans le costume et la pose Iradi

tionncls, et au-dessus, d'abord un bouclier d'Amazone

puis une frise de boucliers de différentes formes super

posés. Monument funéraire d'un soldat libéré du service

6260. Bloc découvert à Bonn. Au Musée. Calcain

commun. Hauteur, m. 45; largeur, m. 56; épais

seur, o m. 20.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —

DoROWi Denkmale, I, p. 48 et pi. XX. — Overbeck, Katal.
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2/t. — Hettner, Katal., n" 287. — Lehner, S/culpt., I,

X.VII, n° a; FwÂrer (1915), p. i53; Steindenkrn,
, p, 829,

1.

Masque tragique. Ornement de tombeau.

6261. Statue mutilée, découverte à Bonn, Gôlner

aussee. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur,

h. 62.

f

^holographie communiquce pac le Musée de Bonn. —
m, ShnlpL, I, pi. XXX, n° 1; II, pi. XXVIII, n° 5:

w (1916), p. 154; Steindenkrn., p. 896, n" 81 3.

^mour ailé, nu, debout, les jambes croisées, devant

corbeille remplie de fruits. Le petit personnage s'ap-

3 du bras gaucbe sur un flambeau tourné vers le sol

de l'autre main, porte peut-élre une fronde. (Voir le

'827.) Ornement funéraire.

6262. Stèle incomplète, en plusieurs fragments,

découverte à Bonn en 190/1, r Coblcnzstrasse, bei

Kanalisierung der von Rigalstrasse neben dem Hause
N. 6955 [leun.]. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur,

i m. 55 ; largeur, m. 6 1 ; épaisseur, m. 18.

r,

f

*r.

TKAlf1>^Xli^^

vij'ii !' c"

.?

r l

CA.L., XllI, 8090.— Lehner, WesUl Korr.-BL, XXIIl

(790/1), p. 87; SLulpL, I, pi. VIII, n" 2; II, pi. XVI, û» 1;

Fïihrer (1915), p. 187; Sle'mdenkm. , p. 260, n" 687.

Dans (m cartoucbe soutenu par deux Amours debout,

nus, ailés, tournant la tête, l'inscription : C{nius) Iulius,

3i.
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C{aîi fithns), Popiria ilrihu), Verccundus , Trai(anensis^

,

slip{en(liorum) xiii, i^centuria^ Inulani Proculi; li(eresj

[{nciemUim) c{uravit). Au-dessus, dans une niche, le mort

héroïsé, imberbe, drapé à ia romaine, à demi couché

sur un Ht, tenant de ia main gauche une mappa devant

une table à trois pieds garnie de trois vases, dont un

contenant des fruits ronds ressemblant à des cerises. Au

pied du lit, les restes d'un serviteur debout, vêtu d'une

tunique. Entre ce serviteur et la table, un grand

hexagonal, à une seule anse, posé sur le sol. Surcli

face latérale, une tige de laurier.

6263. Bloc mutilé, découvert à Bonn en i88-

Musée. Trachyte. Hauteur, o m. 63; largeur, i m
épaisseur, o m. 67.

Gravure tirée de Lehner. — Klein, Bonner Juhrb., LXXlll

(1882), p. 71. — Leiiner, Slailpt., I, pi. XXXIII, n° 1
;

Fûhrer (igiô), p. i53; Stemlenhn.
, p. 827, n° 816.

Combat d'un Grec contre une Amazone; peut-être

Achille et Penthésilée. Le Grec est nu, barbu, et s'avance

vers la droite dans une marche rapide qui fait flotter le

manteau dont ses épaules sont couvertes; il tient de la

main droite un glaive et, de l'autre main, porte un bou-

clier ovale. L'Amazone, à demi terrassée, vêtue d'une

tunique courle serrée à la taille par une ceinture et d'un

manteau, a jeté son arme; elle portait aussi, de la main

gauche, un bouclier ovale qu'elle ne tient plus. Sur le

bord gauche de la pierre est un Amour ailé, nu, debout

les jambes croisées, s'appuyant des deux mains sur un

flambeau tourné vers le sol. Le petit personnage paraît

endormi. Un autre Amour a dû disparaître du côté droit

aujourd'hui détruit. La pierre pourrait provenir d'un

monument funéraire.

6264. Stèle en deux fragments, découverte à Bu
en 1729, «vor dem Kôlnlor, bei der Fundamen[;s

schachtung fur die Kirche St. Peter in DietkirchI)

[lehn.]. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, 1 m.

largeur, m. 68; épaisseur, cm. 21.

C.I.L., XIII, 8082. — Materialien zur geist- und weltli

Statistifc des Niederrhein. und Westphâl. Kreises, I (1781 ), p.

(d'où Gercken, Reisen, III, p. 336). — Hïpsch, Epigr.ï

p. 16, n° ha. — DoROw, Denhnale, I, p. 5o et pi. XIX, 1

1

— Lersch, Ceniralmus. , II, n° 36; III, p. 11 5. — Overbk

Katal, n" /12. — Bramrach, C.I.Rh., n" /i68. — Hettb
KataL, n°9o. — Lehner, SlulpL, I, pi. VIII, n" 1; Fù

(1915), p. i36; 5/ejWeH/«H.,p. 2^5, n° 63o.

Inscription : D[m) M[anibns) ; Iul{io) Palcrno, mil

hg[ioms) xxn pr(imigemae) p{iae) [{idelis) , stip{endior

XXIII ; Opponius lustus, archit[ectus) , amico, a se fecit. .

dessus, le mort héroïsé, drapé à la romaine, à di

couché sur un lit, devant une table garnie de va;

tenant de la main droite un rhyton, de l'autre maini

I
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nppa. Devant la table, un grand vase cylindrique, à

(le seule anse, posé sur le sol. Au pied du lit, un ser-

iteur debout, vêtu d'une tunique; du côté opposé, un

ulre serviteur debout, vêtu comme le précédent, por-

jnt de la main gauche une corbeille de fruits. Sur

liaque face latérale, une tige de laurier. Toute la scul-

ture a beaucoup souflert et la plupart des détails sont

evenus frustes.

6265. Fragment de stèle découvert à Bonn, Coblen-

?rstrasse, «neben dem Gasthaus zur schonen Aiissichtv

[lehn.]
, en 1 8 /i i . Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 12; largeur, m. 61; épaisseur, m. 28.

C. I. L. , XIII, 8099. — Lerscu, Centrabnus., III, n° 1/I9.

— OvERBKCK, KataL, n°9. — Brambach, C. 1. RL, n° ZiSg. —
Hkttneu, KaUd,, n° 106.— Lehner, iSfôïWe??/a«., p. 972 ,n°669.

Inscription : [...ejj; c\o]i{orte) . . . Tjhraecum

,

ann(orum) xxx, sli\p{cn(lloru7iij] viii, h(ic s(itiis) e{st);

Mucasius , f{ilius) ,
p(osuîty Au-dessous, une branche de

pin portant deux fruits.

6266. Fragment de stèle découvert à Bonn. Au

Musée; moulages aux Musées de Mayence et de Saint-

Germain. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 25; largeur,

m. 76 ; épaisseur, m. 3i.

C. 1. L., XIII, 8061. — Freudenberg, Bonner Jahrb., LIX

(1870), p. 190; LV-LVI (1878), p. 177 et pi. V, n° 2. —
L. LiNDENScHMiT Truc/it

, p. qS et pi. VII, 11° 2. — Herald
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HoFMANN Rom. militàrgrabsteinederDonaulânder {Tienne, igoS; Steiner, Bonner Jahrb., CXIV-CXV( 1906) p. 1 et pi. I, n">8.-

in-/."), p. 11 (gravure). — Lehner, Skulpt., I, pi. III, n" 9; Salomoa Reinach, Catal. du Musée de Satnt-Gemam
, 1 (1917).

Fûhrer{i^ib), p. i34; Steindenkm., p. 260, n» 636. — p. iO*>-

I

i

I

Décorations militaires. Sept phaières, ornées de reliefs,

sont fixées sur des bandes de cuir. Les reliefs, grossiè-

rement sculptés, représentent un masque de Méduse,

deux têtes humaines placées de profil, un mufle de lion,

deux têtes d'aigle ou de griffons et une tête de dauphin

Un collier est figuré sur le bord droit du fragment. Um
phalère et sans doute un autre collier font défaut. Au-i

dessous du bas-relief est l'inscription : Vale Luct. Reste;

du monument funéraire d'un soldat.

6267. Stèle découverte à Bonn, en 1765. Perdue

C. /. L, XIII, 808/1. — Strange: Nov.fwr., 1768, p. 532

Phil, Transact., LIX (1769), p. 196, gravure (d'où HLipscH

Eptgr., I, p. 21, n° 81; — DoROvv, Deukmale, I, p. 45, a* 2

— BiiAMBACH, c. /. Bh., 11° /»77). Une bibliographie plus com^

plète est fournie par le Corpus.

Inscription : D[iis) M(ambus) lul{iae) Siduae , ohi\tae..

A]ur{elms) Gabn'o, [aq\uilifer leg{ionis) [. . .[moritus),e

Aur(elius)] Gabrio, [fil{ius), pon(enduni) curaverunt]. Au-

dessus, le buste drapé de la morte.

6268. Fragment de stèle découvert à Bonn, Coblen-

zerstrasse, 69, «beim Bau des von Rigalschen Hauses-

[leun.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, om. 99

largeur, m. 90; épaisseur, m. 33.

Urlichs, Bonner Jahrb., IX (i846), p. ii6 et pi. VI. -

Lehner, ibid., CXXII (1911), p. 72 (gravure); Skulpt., Il

pi. XXI , n° 1 ; Sleindenkin.
, p. 288 , n° 697.
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Mort héroïsé, imberbe, drapé à la romaine, à demi

(jché sur un lit, dans une niche, tenant de la main

droite un vase à deux anses, de l'autre main peut-être

une mappa. Devant lui, une table à trois pieds garnie de

ux vases pourvus d'anses et d'une coupe contenant

s fruits ronds ressemblant à des cerises. A droite de la

ble, un grand vase de forme cylindrique, à une seule

se et goulot étroit, posé sur le sol. Au pied du lit,

i serviteur debout, vêtu d'une tunique relevée sur les

tés et d'un manteau, tenant des deux mains un puisoir.

ir chaque face latérale, un Attis dans le costume et la

ise traditionnels. Monument funéraire d'un soldat.

6269. Fragment de stèle de provenance inconnue.

] Musée de Bonn. Pierre commune. Hauteur, cm. 87;

rgeur, m. 36 ; épaisseur, m. 2 1

.

OvERBECK, Katal., n° 87. — Hettner, Katal., n° 229. —
HNER, Steindenlan.

, p. 282, n* 69^.

Restes d'un cavalier galopant vers la droite et, sans

•ute, foulant aux pieds de sa monture un Barbare

vaincu. Le personnage était armé d'une épée portée

du côté droit. Les deux faces latérales de la pierre sont

retaillées.

6270. Fragment de stèle découvert à Bonn, Coblen-

zerstrasse, en 1886. Au Musée. Calcaire commun. Hau-

teur, G m. 60; largeur, m. 65; épaisseur, m. 91.

Photographie communiquëe par le Musée de Bonn. — Klein,

Bonner Jahrh. , LXXXI (1 886 ), p. 97 et pi. III , n" Zi. — Lehner,

Skulpt., II, pi. XXI, n" 3; SleindenLm.
, p. 28/1, n" 699.

Mort héroïsé, imberbe, drapé à la romaine, à demi

couché sur un lit, dans une niche, tenant de la main

gauche une mappa. Devant lui est une table à trois pieds

garnie de deux vases pourvus d'anses et d'une coupe

contenant des fruits. Au pied du lit, un serviteur debout,

vêtue d'une saie, les bras croisés. Entre ce serviteur et

la table, un grand vase, de forme hexagonale, à une
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seule anse et goulot étroit, posé sur le soi. A la partie

supérieure de la niche, des lignes légèrement tracées

ont dû servir à guider le coloriste dans son travail d'ei

luminure d'une demi-coupole en forme de coquille. D

feuilles stylisées décorent chaque face latérale. Déhris

du monument funéraire d'un soldat.

Inscription : P{edes) clxxxx. Au dessus, cinq étoil

ou roses; au-dessous, trois feuilles de lierre. La pier

6271. Fragment de stèle provenant de Bonn. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. lxh\ largeur,

o m. 82; épaisseur, m. i3.

Lkhner, SteimIenJ.m.
, p. 288, n° 696.

Débris du monument funéraire d'un cavalier. Il ne

reste plus, dans une niche, que la tête d'un cheval et des

traces d'un grand bouclier.

6272. Bloc découvert en 1889, h Bonn, Colner

Chaussée, «beim Fundamentausschachlen des Hauses

n. 3/1 w [lehn.J. Au Musée. Trachyte. Hauteur, largeur

et épaisseur, o m. 3o.

Photographie coraimmiquée par le Musée de Bonn.— C. 7. L.

,

XIII, 8109. — Klein, Donner Jahrh., LXXXIX (1889), p. 219.

— Leuner, SIcufpt., II, pi. XLVI, n° 6; Steindenhn.
, p. I128,

n' 118G.

a pu marquer l'emplacement d'une grande sépulture i

d'un cimetière.



6373. Stèle incomplète, en deux fragments, décou-

'le à Bonn, r^unweit des Côlnlors?? [leun.]. Au Musée.

BOxNN. 2^9

Grès. Hauteur, o m. 60; largeur, m. 56; épaisseur.

m. 11.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — Kleix,

merJahrb., LXXXI (1886), p. 96 et pi. III, n" q. — Lehner,

tlpt. , II, ^\. XXI, n° li; Steindenkm.,i^. 28/1, n" 700.

Mort héroïsé, barbu, drapé à la romaine, à demi

iché sur un lit, dans une niche, tenant de la main

)ite une poire, de l'autre main une mappa. Devant lui,

restes d'une table garnie de vases. Monument funé-

re d'un soldat.

6274. Fragment de stèle découvert à Bonn. Au

isée. Calcaire commun. Hauteur, o m. 67; largeur,

n. 10; épaisseur, cm. 19.

DoRow, Denkmale, I, p. i8 et pi. XIX. — Overbeck, Katal.,

85. — Hettner, Katal., n" 23 1. — Lehner, Shiiîpt., I,

IV, n°3; Fûhrer (igiS), p. 182; Steindenkm., p. 281,

692.

En haut, les bustes drapés, de face, d'un homme
rbu et d'une femme tenant pareillement, de la main

uche, un rouleau, de l'autre main un pan de leur

manteau. Au-dessous, dans une niche, les têtes de

deux jeunes femmes; leur coiffure, qui est différente,

paraît de l'époque des Antonins. A la partie supérieure

de la stèle sont des fleurs stylisées. Un léger cadre de

moulures décore la face latérale droite; à gauche, la

pierre est brisée. Monument funéraire des membres

d'une famille gallo-romaine.

BAS-RELIEFS. VIII. 33

imphimesie nationale.
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6275. Stèle incomplète, en plusieurs fragments, dé-

couverte à Bonn, Friedrichstrasse, 3i, en 1899. Au

Musée. Calcaire commun. Hauteur, cm. 5o; large,

G m. 87; épaisseur, m. i5.

Lm?iER , Slmlpt. , II, pi. X\l, n" a; Steindenktn., p. 286,

u° 701.

Restes d'un mort héroïsé, imberbe, drapé à la ro-

maine, à demi couché sur un lit, dans une niche, tenant

de la main gauche une mappa, et d'un serviteur vêtu

d'une tunique, placé à sa gauche. Devant ce serviteur,

un grand vase de forme carrée, à une seule ansie

goulot étroit. Débris du monument funéraire d'un sol t

6276. Fragment de stèle, probablement de pn?

nance locale. Au Musée de Bonn. Calcaire commi
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jteur, m. ko; iargeur, o m. hS ; épaisseur,

l. 1 2.

251

y. I. L., XIII, 8io5. — DoROW, Denhrnale, I, p. io5. —
SBECK, Kalal, n° 83. — Brambach, C. /. Rh., n" 5oi.—
TNER, KaUd., n° ii3. — Lehner, Steindenkm., p. 817,

89-

'nscription : M(arco) Valcrio Lu[. . .]i, negotiato[ri v^ma-

. . .1. Au-dessus, les restes de deux médaillons con-

int chacun un portrait.

6277. Autel découvert à Bonn «vor der Stiftskirche »

[lehn.]. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. lih

largeur, m. 27; épaisseur, m. i3.

Gravure tirée de Max Ihm. — C. I. L., XIII, 8021.— Klein,

i?o;mer 7rtAr6., LXVII (1879), p. 69 et pi. Y, n" 1. — Maxlnia,

Matronenlull., p. i36 = Bonner Jahrb., LXXXIII (1887).

p. i3G, n° 207. — Lehner, Steindenkm., p. thli, n" 817.

Par devant, l'inscription : Malribus sive Malronis An-

faniabus domesticis, Q^iim^us^ Clodius Marcellmus, mile

-i

,\

^^

I

f^-.- *^<^t:^<'^
.i.

^ii«>MripiiinM>M^iii.

E5iG!5DGLa
ÎDIVJT'MARCELU
^ÎV.,MV\LEJ•LÎG•^|

i'SwS'

ii

"

*-

l

<

m
"S

lonis) I M(înerviae^, v(olunij s[olvitj l(ihens) m(eritoy Sur

faces latérales : à droite, un vase et une patère ; à

iche, deux couteaux de sacrifice dans leur étui. Sur

dessus de i'autel, un poisson.

6278. Fragment de stèle découvert à Bonn , Stifts-

se, en 1899. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur,

D. 1 4 ; largeur, m. 2 i ; épaisseur, o m. 1 5.

C. I.L., XllI, 8060.— Lehner, Bonner Jahrb., GV(i90o),

79 ; Steindenkm. , p. 459, n" 1271.

Par devant, l'inscription : [. . .]rum m[iles le]g(îonts) i

merviae) p({ae) J[idelîsj , n[ati\one Frisav(u)s . . . Sur la

k ..-.*|

face latérale droite, un arbre ; un autre arbre a dû dis-

paraître du côté gauche.

6279. Fragment de stèle, découvert à Bonn en

1896. Au Musée de Cologne. Calcaire commun.

Hauteur, o m. 77; largeur, m. 6/i; épaisseur,

cm. 17.

C. I. L., XIII, 8091. — Max Ihm, Westd. Korr.-Bl, XV

(1896), p. 128, KiSA, «iîW.;, p. 382.

Inscription : Z)(m) M(ambusj ; T(tto) Manlio Geniali,

Agrippi7i(ensi) , stipiendtorum) xii ; T(itus) Manlius lucun-

diis,. . . S\a\tlo [h{eredes) ex t(estanientoj jlaciendiim)

32.
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c[îiraverunt)]. Au-dessus, ie mort héroïsé, drapé à la

romaine, à demi couché sur un lit, devant une table à

trois pieds, garnie d'une assiette et de deux autres vases,

tenant de la main gauche une mappa. Au pied du lit,

un serviteur debout, vêtu d'une tunique, portant de la

main droite un broc, de l'autre main une patère. Un

second has-relief, placé au-dessous de l'inscription, a

pu disparaître. Un laurier stylisé de sept feuilles dé-

core chaque face latérale.

6280. Fragment de bloc, découvert à Bonn en i qoS,

à l'anfde nord-ouest du camp romain. Au Musée. Grès

rouge. Hauteur, o m. 27; largeur, m. 38^ épais-

seur, o m. 19.

Lehner, Steindenhn. , p. 455, n° 1282.

Restes d'un Amour ailé soutenant un cartouche. Dans

ce cartouche, l'inscription : Primmi [ ]
Ursm

r 1. Débris d'un monument funéraire.

ta

6281. Fragment de marbre, découvert à Bonn et vu

par Guper, Perdu.

C.I.L., XIII, 81 o4. — Janssen (d'après les notes de Cuper),

Borner Jahrb., X (18A7), p. io4 et pi. II (d'où, Brambach,

CI. i?yi.,n' 497).

Inscription : SuUae, Senni fiilio)^ Remo, argentarto.

Au-dessus, le portrait du mort; dans le fronton de

la stèle, une Scylla faisant allusion au nom de ce

mort.

6282. Stèle découverte à Bonn en 1892. Au Musée.

Calcaire commun. Hauteur, 2 m. 2 1 ; largeur, m. 7/1;

épaisseur, m. 3/i.

C. I. L., XIII, 8096. — Klein, Donner Jahrb., XCIII (1899),

p. 186 (d'où IfesfÉ^.isTorr.-iî/., XI [1892], p. 65). — H.Lehner,

SJciilpL, I, p. 6 et pi. "VU, n° U; Bonncr Jahrb., CXVII (1908),

p. 979 (gravures) ; Fuhrer (1916), p. 182 ; Steindenkm.,\). 257,

n" 65o.

Cavalier casqué et cuirassé galopant à droite, dans

une niche. Le personnage, vêtu d'un pantalon collant ou

les jambes nues, tient de la main droite une enseigne

dont l'emblème est une protomé de taureau bondissant,

avec pompon, vraisemblablement de laine, entre les deux

cornes; de l'autre main, un grand bouclier, de fon

allongée. Son armement se compose d'une large ép

r

t

\

'

<\ 'n'xrV' ^'l 1 / Ai

I

f*;<,>\;'^|p!<^|

î

^

portée du côté droit. Au-dessous, dans un cadre <

moulures, l'inscription : Vellaiinus, Nonnif[ilim),Bitur
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mies ala Long'miana, turma L[ucii) Iuli{ii) Reguli, an-

'norunij xxxYiii, stipendioruin AViii,h(icj s{{tusj e{st)\ ex

[te]stamenlofaclu curarunt L(ucius) Iiilius Ref>ulus, decurio,

et Macer, Aspadi/{ilius) , eimde(m) turma{e). Dans le fron-

on de la stèle,.une rosace. Les faces latérales n'ont au-

une décoration.

6283. Stèle mutilée, découverte à Bonn en 1889,

'vor dem Kolnerlhore links von der Chaussée auf dem
Valie beim Josephshofe gelegencn Ziegelfelde des Guts-

)esitzers Sclimitz, etwa 20 Meter von der Strasse«

klein]. AuiMusée. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. /i2 ;

argeur, m. -76 ; épaisseur, cm. 21.

(;. l. L., XIII, 8097. — Klein, Bonncr hhrh., LXXXVIII

(1889), p. 1-25 = Kleinere MillheiL, 5, p. i3 (d'où Westd.

Koir.-BL, VIII [1889], col. i/ii). — Weynand, Donner Jahrb.

,

CVIll-CIX (1902), p. 207, n" Sli. — Lehner, Skulpt., I,

pi. VII , n° 2 ; Fûhrer ( 1 9 1 5 ), p. 1 3 1 ; Steindenkm. , p. 2 6 1 , n" 655

.

— Steiner, Bonner Jahrb., CXIV (1906), p. 1 et pi. I, 11° 1,

Cavalier imberbe, casqué et cuirassé, les jambes

nues ou couvertes d'un pantalon collant, galopant à

droite, dans une niche. Le personnage, portant de la

main gauche un bouclier de forme allongée, est armé
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d'une lance qu'il tient de l'autre main, et d'une grande

épée placée du côté droit. Au-dessous du bas-relief,

l'inscription : Niger, Aelonis /[ilius), Nemes, ala Pompo

niant, anno[rum) l, aera{rum) xxv, h{ic) s[itus) e{sl). A la

iM. f
^ J>»

>
s

l.

V /v ' X

partie supérieure, la niche était bordée de deux palmes;

il ne reste plus que celle de droite. Les faces latérales

n'ont aucune décoration.

6284. Stèle mutilée, découverte à Bonn,Rômerplatz,

au commencement du siècle dernier. Au Musée. Cal-

caire commun. Hauteur, o m. 77; largeur, m. 43

épaisseur, m. i5.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — Dorow

Denkmale, I, p. 5 1 et pi. XIX, n" i. — Welcker, SijUoge epip

graec. (Bonn, 1828), p. 101 (gravure). — Jacobs, Allgerr^

Schuheitung, II i, p, io33. — Lersch, Centralmus. , II, p. 3i
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- DiJNTZER, Bonncr Jahrh., I (1869), p. 98. — Overbick,

'atd., n" 1. — BiciiELER, Rhein. Mus., XXX, p. 87. —
ETTNER, Katal., n" 108. — Kaibel, C. I. Gr., 256G. —
EHNER, SLiilpt. , I, pi. X, 11° 1 ; Steindenhm. p. 3â5 , n° 81 1

.

Chienne debout, à droite, dans une niche, entre

eux pilastres. Au-dessous, l'épitaphe : Ssa-craXovsixt]

01] Tsarp); iTrXero oî/'r[o|Ma] AvfJioî. || Ka(x'Aai05 B[aTa]

010 vos (plXTpoKJi Sdfji^acrasv] \\ ^vvov)(6s zssp ècijv [«a<

|«upof iiv \âyov\cti(ja.v^
|| [KejTiMat l''èvQ(xh\e vvv t6(t](70v

vsvds is[ix]Tp[rjs].

6285. T ête de provenance inconnue , acquise en 1878
e la collection Garlhe. Une note, jointe à un moulage

depuis longtemps conservé au Musée de Bonn, fait con-

naître que cotlc tête était, en i83/i, dans la collection

Horuck, à Francfort. Marbre noir. Hauteur de la tétc,

m. o85 ; le buste est moderne.

^^-Mai

/

Phologiaphie communiquée par le Musée de Bonu. — Lehner
,

Steindenhm.
, p. A78, 11° 1087; Skulpt., II, pi. XLllI, n° 5.

Cette tète d'adolescent ne provient probablement

pas des bords du Rhin, mais de quelque localité

d'Italie.

6286. Fragment de statue découvert à Bonn, Côlner

Chaussée, en 1892. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, m. lili.

Klein, Bonner Jahrh., XCIII (1892), p. 196. — Lehner.

Skulin., II, pi. XXIX, n" ; Slemdenhn. , p. 828, n" 817.

Restes (épaule gauche, partie de la poitrine et bras

gauche) d'une femme drapée, probablement debout,

tenant devant elle un pan de son manteau, et peut-être
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une corbeille. Le personnage a le cou paré d'un collier

avec médaillon circulaire décoré d'émaux en forme de

clous. Ce débris d'une statue de grandeur naturelle

peut provenir d'un monument funéraire.

6287. Fragment de stèle découvert en i 878 à Bonn

,

Côlner Chaussée, «auf dem Ziegelfeld des Maurer-

meisters Strecker» [lehn.]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, m. 6 1 ; largeur, m. /la ; épaisseur, m. 1 5.

Lehner, Fûhrer, I, p. i36; Skulpt., II, pi. XVI, n° 5; Stein-

denhn., p. 286, n° 698.

Débris du monument funéraire d'un soldat. Le mort

héroïsé, drapé, est à demi couché sur un lit, devant une

table garnie de deux vases et lient des deux mains un

gobelet à panse godronnée. Un serviteur debout, placé

au pied du lit. et un troisième vase posé sur la table ont

dû disparaître.

6288. Fragment de bloc découvert à Bonn t^ini

Garten des kgl. Oberbergamts 55 [lehn.]. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, m. 26; largeur, 1 m. i5;

épaisseur, m. 3/i.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn.— C. 1. L.,

XIII, 8 i3o. — Freudenberg, Bonner Jahrb., LIII-LIV (1878),

p. 186. — Lehneb, Skulpt., II, pi. XXVIII, n" 1 ;
Sieindenktn.,

p. 826, n" 809.
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i^artie supérieure d'uu homme barbu et d'une femme

out, de face, drapés, entre les sigles d'une dédicace

dieux Mânes. L'homme lient de la main droite un

elet, de l'autre main peut-être une mappa. La femme

te de la main gauche une corbeille de fruits. Monu-

it funéraire de deux époux.

i289. Fragment de stèle, découvert à Bonn en

13, Côlner Chaussée, «auf dem Grundstûck der

nhauereibesitzer Weber und Rooth?) [leun.]. Au

;ée. Calcaire commun. Hauteur, i m. 3 1 ; largeur,

[. '70; épaisseur, o m. 28.

I'»;!

^holographie communiquée par le Musée de Bonn, —
L., XIII, 8098. — Klein, Bonner Jahrh., XCIII (1899),
63. — Lehner, Skulpt., II, pi. XVII, n" 3 ; Fuhrer (1916) ,

Sa; Sieiiidenkm.
, p. 268, n° 65i.

Liscription : Rectugnus, Magilonis /(ilius), Segontih'eses

(== Segontiliensis) , eques ala Longiniana, ann{orum) l,

acr(um) xxii. Au-dessus, le mort galopant à droite,

armé d'une large épée portée du côté droit.

6290. Stèle mutilée, découverte à Bonn en i885,

«an der Ecke der verliingerten Heerstrasse und der

nach Kôln fûhrenden Chaussées [klein]. Au Musée.

Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 99 ; largeur, m. 62
;

épaisseur, m. 28.

BAS-RELIEFS. VIII.

Photographie communique'e par le Musée de Bonn. —
C.LL., XIII, 8ii5. — Klein, Bonner Jahrh., LXXX (i885),

p. i5j = Klein. Mitlheii , 2, p. 10 (d'où, Westd. Korr.-BL,\

[188G], coi. 12, n° 7). — Lehner, Skulpt., I, pi. XI, n" 1 ;

Fûhrer (igiô), p. i53; Steindenkm., p. 019, n" 796.

Dans un cadre de moulures, l'inscription : P(ublius)

Romanius, Piiihlii) l{ibevtus), Modestus, annorum jvi, h{ic)

s{itiis) e{st). Au-dessus, le buste drapé, de face, du

défunt tenant de la main droite un rouleau; au-dessous,

deux roses.

33

larniiiEnic satiohile.
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6291. Pilastre en deux fragments, provenant de

Bonn. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, i m. 53;

largeur, o m. 5o; éj3aissenr, o m. 2 9.

Musée. Calcaire commun. Hauteur, 2 m. iG; largeu

cm. (j 1 ; épaisseur, o m. aG.

Photographie coiiimuniquée par le Musée de Jioiiu.— Dorow .

Denkmale, I, p. 67 el pt. XIX, 11° 5. — Overbeck, A'a/fl/., n° 8G.

— Hettner, Katal., n° 2/12. — Lehner, Skulpt., I, pi. XVll,

u° li
; Stcindenhm., p. 829, n° 829.

Au bas, entre deux Amours ailés, une touiïe

d'acanthe stylisée d'où sort un rinceau de vigne. L'un

des Amours tient un oiseau; l'autre paraît chasser un

papillon. Dans le rinceau, une chèvre, deux passereaux,

un écureuil et une chouette.

6292. Stèle découverte à Bonn en 1891, wEcke

der Colner Chaussée und Rosentalstrasse« [raut.]. Au

Phologra|)hies communiquées par le Musée de Bonn. -

C.l.L, Xlll, 8095. — Uautert, Bonner Jahrb., X(l

(1892), p. 2Î)C. — Aus'M Weertii, Wesid. Korr.-BL, X (18c,.

col. 296. — Cramer, Deulscliland in rôm. Zcit (1912), p. 1^

(gravure). — Lehner, SIculin., I, y)l.VlI, n° 3 ;
Fûkrer

(191J;

p. 182; Steindeiihn.
, p. i^^G, n" 669.

I

Cavalier vêtu d'une tunique relevée sur les côtés l

d'une cuirasse, non casqué, les jambes nues ou C(|-
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ries d'un pantalon collant, galopant à droite, tenant de

main droite une lance, de l'autre main un bouclier,

e longue épée dont le fourreau parait de cuir au côté

Dit. La selle est posée sur un tapis bordé de franges

et la croupière et la paitrinière du cheval sont ornées

de phalères. Au-dessous du bas-relief, l'inscriplioii :

Vonatorix, Duconis [{ilias), eques ala f.onginiann, amio-

min XLV, slvpmdiorum xvii, /i(ic) s[ùm) e(st]. A la partie

)érieure de la stèle est une bordure constituée par

Jx rameaux stylisés sortant d'un vase. Les faces lalé-

os n'ont aucune décoralion.

6293. Fragment d'autel, découvert en 1895 près

Zingsheim. Au Musée de Bonn. Grès rouge,

uteur, o m. /i5 ; largeur, m. 5o ; épaisseur,

m. i3.

C./.L., XIII, 7899.— Kleix, Donner Jahrb.,XGyi(i8çf5)

,

169. — Hettner, ArchàoL An:., XIV (1899), p. ai. —
BOURG, Donner Jahrh., CV (1900), p. 87. — Lehner, Stein-

km., p. 1/19, n" 328.

Par devant, l'inscription : Matronis [F]achmeilus,

. Crispimus [Ius]tus, pro s[e et suis, v{otum) s(oInt

liibens) m{crito)\. Sur chaque face latérale, quelques

traces d'un arbre. On connaît d'autres autels consacrés

aux mêmes Matrones.

6294. Groupe mutilé, découvert entre Godesberg

et Bonn en 1828. Au Musée de Bonn. Calcaire com-

mun. Hauteur, m. 78; longueur, 1 m. 09; largeui-,

o m. 37.

Brambach, Donner Jahrh., XXXIX (1866), p. 1^6 et pi. I.—
OvERBECK, Katah, II" 16G. — UsENEB, De Iliadis carminé quoilam

Phocaico (Bonn, 1876; in-8°), p. 16. — Hettner, Katni,

i\° 2-2 2. — F. CuMONT, Monuin. relatifs au culte de Mithra, 11,

p. h2(j. — Salomon Beinach, Dépert. , II, p. 722, n° 1. —
Leiiner, SLulpt., I, pl. XIV, n° 1; Flihrer (njiS), p. iBs;

Stelndenlan., p. 3 26, n° 812.

33.
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Lion terrassant un sanglier. Un personnage, vêtu

d'une tunique, appuie un genou sur le dos de ce lion.

Restaurations en plâtre: la tête, les deux bras, la jambe

gauche et le pied droit du personnage; la tête, l'épaul

droite et une partie du dos du lion. Ornement luoéj

raire. Contrairement à l'opinion de Brambach, 1

groupe, assez fréquent sur les bords du Rhin, du

lion terrassant un sanglier ou un autre animal, n'est

pas mithriaque. (Voirie n° 6/187.)

6295. Eragment de statue découvert entre Bonn c

Godesberg. Au Musée de Bonn. Calcaire commun

Hauteur, cm. à'j; longueur, m. ^19.

Photographie communiquée par le Musée de Boun. — Dorow,

Deiikmale, I, p. 108. — Overbeck, Katal., n" 102. — Hettner,

Katal, n" 2 54. — Lehner, Skulpt., II, pi. XXII, n« 5; Stei.

denkm., p. 280 , n° 686.
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Lion; le bout du mude et les pattes font défaut.
| 6296. Bloc découvert à Bonn, près du théâtre,

)rnement funéraire. (Voir le n" 6/187.)
|

en 18/.7. Au Musée. Pierre blanche commune. Hau-

îur, G m. 26; largeur, m. 28; épaisseur, environ

m. 16.

OvERBECK, Katal, n" i3o. — Hettner, KataL, n" 234. —
EHNER , Skulpt. , Il

, pi. XLII , n» 3 ; Steindenkm. , p. 468 , n" 1 3 89.

Par devant, un grand vase à deux anses d'où sor-

;nt les rameaux d'une plante (laurier?) que broutent

eux chèvres figurées en grande partie sur les faces

Itérâtes. Derrière chaque animal, un arbre. Sur le

essus du bloc, deux trous de scellement encore rem-

lis de plomb. Peut-être le piédestal d'une statuette

e Mars.

6297. Fragment d'autel, découvert en 1909 au

ôrresburg, près de Nettersheim, Au Musée de Bonn,

rès rouge. Hauteur, m. 82 ; largeur, o m.ho\ épais-

îur, m. 22.

Lehner , Stonc^en/cm.
, p. 189, n" 3oo.

Angle supérieur droit d'un monument consacré aux

latrones Aufaniae. Il ne reste que le buste très dégradé

3 l'une d'elles. (Voir le n° 6807.)

6298. Tête de provenance inconnue. Au Musée de

Bonn. Grès. Hauteur, m. 16.

Lehner, Skulpt., II, pi. XLIII, a° 6; Steindenkm.
, p. ^79,

n"i389.

Personnage imberbe. Certainement un portrait.
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6299. Statuelte mutilée, de provenance inconnue.

Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur,

m. hk.

Pliotographie coninmnùjuée par le Musée de Bonn. — Over-

KCK, KataL, a° i6. — Hettxer, Kalai, n° 923. — Lehneu,

ShidpL, I, pL XXX, 11° 5; II, pi. XXXIII, ii" h\Stemlmhm.,

I».
309, n° gao.

Enfant nu, debout, un manteau sur l'épaule et le

bras gauches, tenant de la main droite levée une cor-

beille de fruits placée à sa gauche sur une colonnette

,

et, de l'autre main baissée, une grappe de raisin.

La pierre, plate par derrière, peut avoir servi de

cariatide; elle paraît provenir d'un monument funé-

raire.

6300. Stèle découverte à Bonn, Gôlner Chaussée

am Johanniskreuz, en 1892. Au Musée. Calcaire

commun. Hauteur, 1 m. 60; largeur, m. 65; épais-

seur, G m. 1 8.

J

rtbm::Mrh J

•Ttt

i

C. /. L. , XIII , 8088. — Klein , Borner Jahrb. , XMII (1 867 )

p. 190. — E. Als'm Weerth, MCsUl. Korr.-BL, XI (189Q)

col. 16 a. — Weynand, Bonner Jahrb., CVIII-CIX (i902)|

p. 213 et pi. V, n° 1. — Lehxer. SIculpt., I, pi. XI, n' 5
^

Slemlenkm., p. 3 16, 11° 788; OxÉ, Bonner Jahrb., CXXVI, p. Si

Par devant, l'inscription : Pudens, Vohimm c[entu

rlonis) Iibert{us), li{ic) s{ilus) e[st); et Auctus, lib(ertus)

Les cinq premières lignes de celte inscription son

contenues dans un cadre de moulures. Au-dessus

d'abord un mince rinceau de lierre sortant d'un bou

quet d'acanthe occupant le milieu d'une sorte de ban-

deau ; ensuite, un fronton triangulaire entre deu:
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llis debout, de face, à côté de chacun desquels

;t une hache double non tenue par le person-

jgc représenté. Une pl;itile stylisée, formée de

ois larges feuilles, décore le (ronlon. Malgré la

irbarie des deux Allis, le monument n'est pas

une basse époque. Par la forme des lettres de
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son inscription, on ne peut que le dater du iïaut-

Empire. On remarquera que I epitaphe est en deux par-

ties qui ne semblent pas contemporaines. Le monument
funéraire n'avait été préparé que pour Pndens; il servit,

par la suite, pour l'aHrancbi de cet alTrancbi et ce fut

alors qu'on ajouta ks deux dernières lignes, en rejetant

m^ j
*'

<

i

S

I

1 n

.^

^

!

. ». 1

mot lib(erlusj hors du cadre, parce que la place

anquail.

6301. Autel mutilé découvert à Gleuel,Kbeim Abbruch

'r Kirche)5 [klink.]. Au Musée de Bonn. (Calcaire com-

,un. Haut., o m. G i ; larg., o m. /i5; épaiss., o m. 26.

C.I.L., XIII, 8163. — Klinkenberg, Bonner Jahrh., XCIV
893), p. i53. — KisA, Wesid. Korr.-BL, XII (1893),
too. — Lehner, Sh'indenkm., p. 26, n° 5o.

Par devant, l'inscription : I[ovi) o(ptimo) m(aximo);

Miarcus) Ulpius JSoreiianm v(oluni) s{ohtt) l{ihens) m(cnlo).

Sur chatjue face latérale, un arbre stylisé.

6302. Stèle mutilée, découverte à Bonn, Friedrich-

platz, en 1918. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur,

cm. 82 ; l.irgeur, m. àà : épaisseur, m. 08.

Pliologrnpbie communiquL'C par le Musée de Bonn. — CJ.L.

,
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XIII, 12044. - Lehner, Fûhrer, I, p. i53; Skulpt., II,

pi. XXVII, n° &-,Steindenhm., p. 828, n° 806.

Inscription : D{ns) M{anibus), Senauao Scv(e)ro b{ene}

Dans un médaillon , entre les sigles de 1;

f{icîario)

dédicace aux dieux Mânes, le buste du mort, drapé,

de face.

6303. Fragment de stèle ,
découvert à Bonn en 1 88;

« nahe der Meckenheimerstrasse ,bei Anlage derHerwarl-

strasse^i [aus'M weertu]. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, m. 3 1 ; largeur, m. 5 3 ;
épaisseur, m. 7

.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — C.

XIII, 8118. — Aus'm Weerth, Bonner Jahrb., LXXII (ic?
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19.— Leiiner, FuÂrer (i9i5),p. \bli;Skulpt., II, pi. XXVII,

i ; Steindenkm. , p. Sai , n" 798.

3ans un médaillon, le buste drapé, de face, d'une

me; sur les côtés et au-dessous de ce médaillon,

itaphe incomplète : 0(115^ Miamhus) Yicloriae . . . Une

a est gravée sous la première lettre de la dédicace

dieux Mânes.

3304. Fragment de stèle découvert à Bonn, Ro-

talstrasse, en 1887. Au Musée. Pierre commune,

jteiir, m. /il ; largeur, m. /i8 ; épaisseur,

n. 18.

Ihner, Steindenkm. , p. 285, u" 706.

listes d'un personnage à demi couché sur un lit,

lit une table garnie de vases. Monument funé-

de soldat.

|05. Fragment de table, découvert à Rheder

H/16. Au Musée de Bonn. Grès rouge. Hauteur,

Kio; largeur, m. hi; épaisseur, cm. 18.

Ijchs, Bonner Jahrb., IX (i846), p. i53 et pi. II. —
1|CK, Katal., n" 32. — Hettner, Katat., n° 22/1. —

. Fûhrer (igiS), p. i55; Skulpt. , H, pi. XXVII, n° 3;
|'«tm.,p. 3i5,n° 786.

BAS-REHEFS. vm,

Délivrance d'Hésione par Hercule ou d'Andromède

par Persée. Il ne reste plus que le buste nu de

l'héroïne attachée au rocher par un anneau de fer ([ui

entoure le poignet.

6306. Tête découverte à Bandorf en 1870, dans

les ruines d'un petit temple antique. Au Musée de Bonn.

Grès. Hauteur, m. 16.

Photographie cotuinunique'e par le Musée de Boua. —
ScHAAFFHAUSEN, Boiincr Jahrb., LIII-LIV (1873), p. 1 1 T) eL

34
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, ,

...

1 Xm n- 3 - Fr. Cdmont, Monum. rcJaùfsm culte de Ah-

denhm.,^. Sa, n" 63.

Dieu barbu. Celle têle peut provenir d'une slatueUe

de Jupiter ou d'un «roupe du dieu-caval,er et de lan-

guipèJe.

NETTERSHEIM

6307. Autel en plusieurs frngments, découvert

Ncltcrshoim «auf der Gôrresburg.^ en 1909, dan^

ruines d'un temple antique. Au Musée de Bonn,

rouge. Hauteur, m. 97; largeur, o m. bb;

seur, m. 28.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn

ép;

CIL XIU, iioSi. — Lehner. Donner Jahrh., CX IX (1910),

n" 3iO Cl pl. XXV; Fûhrcr ( 191 5), I, p. 192 î
SIculpL, H,

pi. XI, n" 2; Sleindinkm., p. i3i , n° 278. — Cuamer, DeulscU-

lund. in rôm. Zfi'/ (1912), p. 1Û7 (gravure).

Par devant, Pinscriplion : Dcahiis Aiifow[s], fro sainte

vivicli Anlonmi Avgush, I\l(arcvs) Aindnis Agiymus,

b[ene)f(wwrws) co{n)s{uJaris), v(olvw) s(olvu) l{ibcm) m{e-

iito). Au-dessus, les déesses Aujamae, assises de face.

dans une niche profonde entre deux pilastres

pareillement d'une longue robe et d'un manier

manches agrafé par devant et dont les par

ramenés sur les genoux, le cou paré d un coUie

pour pendeloque un croissant. Chaque dccss

devant elle, des deux mains, une corbedle rem

fmils. Un arbre, probablement un laurier, est

sur chaque face latérale. Les Au/aniae sont conn'
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grand nombre d'autels, de même provenance, que

sède aussi le Musée de Bonn.

267

e de Bonn. Marbre de Parcs. Hauteur, environ

25.

>NER Bonner Jahrb., GXVill (1909), p. 121 et

; nom.-germ. Korr.-Bl, 111 (1909), p. 35; Fûhrer

6308. Tète mutilée, découverte en 1907, «in
Scluvarzrheindorf, auf dem Kirchplalz» [LEaw.]. Au

V i

(1915), p. ioù;S/(ulpî., II, pi. I, a» 1; Skindenk'm., p. ta
n° 19.

Portrait d'une impératrice, peut-être celui de
Plautille, femme de Caracaila. Le derrière de la tête

est creusé pour l'insertion d'un cbignon qui a dis-

paru.

6309. Autel découvert à Glcucl en 1893, «beim
Abbruch der alten Kircbe?) [lehn.]. Au Musée de Bonn.
Grès. Hauteur, 1 m. Zio; largeur, o m. 85; épais-

seur, m. /i 1.

Photographie communiquée par le Muse'e de Bonn. —
Klinkenberg, Bonner Jahrb., XCIV (1893), p. i5a. — Leuner,
SkulpL. I, pi. XXVII, n" 1; 11, pi. XII, n° 2 ; Fûlirer (191 5)!
p. 200; Steindenhn., p. 2o5, n" 5/io.

En haut, dans une niche, trois Matrones assises,

drapées, tenant sur leurs genoux des objets qui ne

sont pins reconnaissablcs. Les deux déesses extrêmes

sont remarquables par le développement de leur coil-

34.
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fure Au-dessous, dans un second registre, une

de sacrifice. Une Matrone debout et drapée, recon

GLEUEL.

nalssable à sa coiffure, reçoit à son autel les offran

de deux dédicantes drapées et peut-être voil(

[^

if

l'une d'elles, figurée au second plan, semble porter un

coffret.

6310. Bloc découvert à Rohr, canton de Sel

en 1872, en démolissant l'ancienne église. Ai



ROHR.
Bonn. Grès. Hauteur, o m. 65; largeur, o ni. Zi i

;

aisseur, o m. lo.

•269

s

rcure nu, debout, de face, tenant de ia main
iiaissëe une bourse; ou peut-êlre IJercule s'ap-

Freudeivbeug, Z?oHner Ja/»i., LIll-LIV (187.3) p ,75 _
rrnM.„, 67.»^., II. ni. V, n-3; Si.mdenhm,, ,..

66^, n» Ah.

^ù^-
-^T

pu\an( de la main droite sur une massue. La sculpture,
(Je style barbare cl très dégradée, est peu reconnaissable.
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6311 Frorment de slcle, découvert à Gleuel on

,8^3
.beirn^lWWeraltcnKlrche,,HH.Au

MuLdeBonn. Calcaire commun. Hauteur, o m. VO"^

larceur, cm. /i 3; épaisseur, om. i3.

GLEUEL, WESSELING.

6312. Bloc découvert 5 Wesseling. Au Musée

Bonn. Calcaire commun. Hauteur, o m. /ig-, large

m. 3o; épaisseur, o m. 29.

Pholognphie communiquée par le Musée de /^"""^
-

C. /. L., Xlil, 81 63 a. - KuNKENBERG, Bonner
{^f;'}^^^

{i8û3), p. i5.. - K.sx, Wosul Korr.-DL, XII (iSgS),

\, ,00. - Le,.neu, SkulpU, II, pi. XX, n" 2; Sicmdenkm.,

p. 977, n" G80.

Reslcs d'un homme à pied suivant un cavalier et

portant un javelot ou une lance. Le cavalier avait, à ce

qu'il semble, les épaules couvertes d'un manteau flot-

lanl. Au-dessous, en lettres grossièrement gravées, le

commencement des deux premières lignes d'une épitaphe.

AusM Weeutu, Bonner Jahrb., LVlil (1876), p. ^^

- Lehner, SkulpL, I, pi. XXIX, n" 10; Fuhrcr (1

p. iSZ-, Sleindenkm., p. 67, n" i38.

Homme barbu, nu, fuyant vers la gauche, dar

niche. Le personnage tient de la mam gauche ur

ment difficile h reconnaître et, de l'autre mam,

uneépée. (Voirlcsn-AiBi et 6089.)

6313. Tôte mutilée, découverte «bei Niedcr

im oberen Brohllal (Kreis Ahrvveiler) nahe der V

zialstrasse nach Wehr, gogenûber der Olmùhlc a

Steinacker, Jiili 1917. [leo.]. Au Musée de

Calcaire commun. Hauteur, m. 20.

ScniPPERS, Bonner Jahrb., CXXIV (ig*?)^ P-
'

Leuner, ibid., p. 193 (gravure); Steindenlm., p. ^«9'

(gravure).
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Figure féminine. Il peut s'agir d'yipoUon ou

déesse. La sculpture, dont les yeux sont
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ne
L..m.R 5A-«/^,., I, pi. XXXIV, n° 6; Fuhrer (tg.S). p. .85-
Slcmdcnhn., p. io8, n° 229.

^ '

isds au trépan, est maladroitement inspirée de
grec.

1314. Tête découverte à Lechenich, près d'Eus-
hen, en i8/i6. Au Musée de Bonn. Grès rouge,
leur, m. /i 2

.

ologmphie comm.,nu,uéc par le RI„cc'e de Bonn
•
^""''' •'"^"*- ^^ (18/.GJ, p. x,6 et pi. IV."

Jupiter Ammon. Les cheveux sont relen
bandelette.

us par une

6315. Tête de provenance inconnue. Au Musée de
lionn Ores. Hauteur, m. 32.

VER-
Pholngrapliie conimunifinée par le Musée de Bonn. — 0,.„-

BECK, KalaL, n° 0-2. — Hettner, KalaL, n» 208. — Leu.ner'
SkulpL, n

,
pi. VllI , n» 3 ; Slcindenkni., p. 85 , n° 1 72.

"
*

^

Figure de femme, à coifTure basse. Il peut s'agir
d'une déesse ou d'Apollon.

6316. Bloc qnadrangulaire, découvert cu'n der Filial-

kirche JVicrcndorf, Krois Allen.dir^ [waiil.]. Au Musée
de Trêves; moulage au Musée de Bonn. Calcaire com-
mun. Hauteur, m. G5; largeur, m. 5/i; épaisseur,
m. 62.

C.I.L., XIII, 7784. — Wa.ilert, niieimsche Provintial-
hlutlcr, n. s., II (1835), p. 222. - Lerscu, Contralmu,. . III.
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i



NIERENDORF, REMAGEN.
.— H.AUPT, Panorama von Trier (t 846), p. 92.— Brambach,
Rh., n" 8 10. — ScHNEEMANN, Trter(i85a), p. i8;Saar-
Mosel:eitimg, i852, n" 82. — Hettner, Westd. Korr.-BL,
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VII (1888) p. 182; i?om. Sleindenkm. (1898), p. ,7, n" .6.-llACG, Wesld Zeusckr., X (,891). p. t38. _ Le„.er.
bteindenkm.

, p. 61 , n" 92.

r une face, l'inscription : l(ovi) o{pUmo) m(axmo),
is) Pisitmis Ceisus. Du côté opposé, Hercule au
,
barbu, nu, la main droite derrière le dos, s'ap-

it du bras gauche sur une massue recouverte de
)ouille d'un lion. Sur les faces latérales : à droite

,

ve vêtue d'une tunique longue et d'un manteau
3
sur l'épaule droite, casquée, tenant de la main
une lance dont le fer est tourné vers le sol,

yant de l'autre main sur un bouclier; à gauche,
drapée, voilée et diadémée, portant de h main
une torche. Les trois divinités sont représentées

l, de face, chacune dans une niche arrondie à la

supérieure pour le logement de la tête.

7. Fragment de stèle, découvert à Remagen en
«berni Ku-chenneubau,, [lehn.]. Au Musée de
Uc,ure commun. Hauteur, om. 72; largeur,
3 ; épaisseur, m. 2 1

.

i-, XIII 780/,. _ Lehner, Donner Jahrb., CVIirigoi),

BAS-RKLIEFS.
VIII.

Inscription
: [...jniles ex coh(orte) 11] Varc(iauorum)

,

an{norum) x [. . . . stip{endiorum) . . . .] h{tc) s{ùus) e{sl);

f[dim on J\raler\ j(iicimdum) c{araoa)\. Au-dessous, la

moitié d'une guirlande de fruits. La pierre a été retaillée.

35
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6318. Fragment de stèle, trouvé à Remagen en 1 908.

Au Musée de Bonn. Pierre commune. Hauteur, m. b 1 ;

largeur, m. 35 ;
épaisseur, m. 1^.

REMAGEN.

6319. Fragment de bloc, découvert à Rem

en 1900. Au Musée de Bonn. Calcaire coquillier.

teur, m. 20; largeur, m. /io; épaisseur, m
H

9^
C. /. L., XIII, 7809.— LEnNER,Bo?irter Jahrb.^CWl (1

p. 212; Stetndenhn., p. 652, n" 1270.

Par devant, les restes d'un enfant monté sur un glo

les chevilles ornées d'un bracelet de perles. Sur le
'

droit de la pierre, trois lettres d'une inscription co

nues dans un cartouche. Débris d'un monument funé-

b

l'c

6320. Stèle incomplète, en trois fragments,

couverte à Remagen, «beim Abbruch der Stadtkin

[lehn.]. Au Musée de Bonn; moulages aux Musées

Mayence et de Cologne. Pierre commune. Hau

im. 81; largeur, cm. 79; épaisseur, om.21.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn.— C.l.L,

XUI 7787.— Lehner, Westd. Korr.-BL, XXII (i()o3), p. 67;

Fûhrer (190/i), p. Bs; SIculpL, I, p. 10 el pi. XXXI, n" 1;

Fiihrer (igiB), P-
i'jh; Steindenkm., p. 80, n" 169.

Fortune debout, drapée, de face, dans une niche;

à sa gauche, un gouvernail, une roue et une corne

d'abondance superposés. Au-dessous du bas-relief, l'm-

scripiion (lecture de Zangemeister) : [Fortunn\e coli{ortis) i

Flavîa[e]. La sculpture est de style barbare et le place-

ment des attributs très singulier.

C. 1. L„ XIll, 7801. — Lehner, Westd. Korr.-B

(i9o3),p.65;SA«H,l,pl.VI,nM;F«/irer(i9i5),

Steindenkm., p. 266, n' ôSg. - Salomon Reinach, t

re/te/s, II,p. 52,n° 6.



Dans un cadre de moulures, l'inscription : Dasmenus,
xjlthus), Breucus, ml{es) ex coh{orte) vu Breuc{orum),

REMAGEN.
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anno[rum) xxxv, stip{endiorum) xii; h{ic) s{itus) e(st\ Au-
dessous, une danseuse nue, les cheveux retenus par

•anddette, marchant vers la droite et, des deux

n
-^"11^, ??^ ^charpe. Un autre bas-relief, figu-

à demi couché
raisemblablement le défunt héroïsë.

sur un lit à côté d'une table garnie de mets, a dû
disparaître à la partie supérieure de la stèle. Les faces
latérales n'ont aucune décoration.

35.
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6321. Table incomplète, en cinq fragments, dé-

couverte à Thorr en 1906, .beim Abbruch der alten

Kircbe^, [lehn.]. Au Musée de Bonn. Grès. Haute

m. 7 1 ; largeur, 1 m. 1 ; épaisseur, m. 1 7

.

-Ui.i l'aiPijK V.' •'

^

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Lehner, Bowier Jahrb., CXX (1911), p. 261 et pi. XV; Fuhrcr

(1915), p. 167; Skulpt., II, pi. XXXIII, n» 2; Steindeuhn.,

p. 359, n" 91 3.

Scène indéterminée à laquelle paraissent participer

les membres d'une famille gallo-romaine. Huit personnes

drapées, probablement cinq bommes et deux femmes,

se dirigent vers un petit monument qui occupe la gaucbe

du tableau et pourrait être un tombeau. L'une des per-

sonnes dépose sur ce monument quelque offrande qui

n'est plus rcconnaissable. La pierre a des traces de

crampons sur cbaque face latérale. D'autres figures

peuvent manquer.

Par devant, l'inscription : [l]nnonibus; C{aius)l

tms'Qmeius, mp(erio) ip(sarum), l(ibens). Sur cl

6322. Autel mutilé, découvert àWesselingen 1882.

Au Musée de Bonn. Grès rouge. Hauteur, m. 5/i;

largeur, m. 3i; épaisseur, m. 17.

C.I.L., Xlll, 8i58. — Acs'm Weebth, Bonner Jahrb.,

LXXIV (1882), p. 199. — Max Ihm, ibid., LXXXIII (1887),

p. ikk, n° 371, — Lumm, Steindenkm., p. 207, n° 5/i6.

face latérale, un arbre stylisé de cinq feudles

de gauche est placé devant un daupbm tourne

droite; à côté de l'autre est un gouvernad.



6323. Fragment de table trouvé à Remagen. Au
ke lieu, dans une collection privée; moulage au
usée^de Bonn. Calcaire commun. Hauteur, cm. /j8;
geur, m. 29 ; épaisseur, m. 1 0.

REMAGEN, GLEUEL.

hotographie communiquée par ie Musée de Bonn.- Lehner
,>t; li, pi. XXVII, n" I ; Steindenlcm., p. 3i 1, n" 777.

'nour ailé, debout, soutenant un cartouche. Restes
monument funéraire. (Voir le n° 6212.)

J24. Fragment de stèle, découvert à Gleuel en 1 898.
usée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur, m. 75 ;

ur, m. /I9; épaisseur, m. 18,

.™«o B^r.erJaM CXIV (,898), p. ,5. _ K,s.,
Aorr. BL, XII (1898), p. 100. - Lehner, Steindenlcm.,

^1 n 700. '

^stes d'un mort héroïsé, représenté à demi couché
une table garnie de vases. La pierre, dont le
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bas-relief a été retaillé, paraît avoir servi pour le cou-
ronnement d'un édicuie. Elle présente par derrière et
sur les cotes une bordure en retrait de feuilles de lierre
Monument funéraire d'un soldat.

6325^ Statue incomplète, en trois fragments, décou-
verte a Remagen. Au Musée de Bonn. Calcaire commun
Hauteur, m. ko.

L ^
Lehner, Skulpt., II. pi. U, „• 3; Steindenlcm., p. 3-2, n" 62.

Jupiter assis sur un trône, le torse nu, les jambes
couvertes d'un manteau porté sur l'épaule gauche. La
tête, les deux bras et les pieds font défaut. Le dieu
tenait sans doute de la main droite un foudre, et de
l'autre main s'appuyait sur un sceptre. La statue a dû
être supportée par une colonne. (Voir le n° Byaô.)



278

6326. Fragment de bloc, découvert à Remagen en

hpim Kirchenerweiterungsbauw [lehn.J. Au

REMAGEN, DORMAGEN, WOLLERSHEIM.

Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur, om.5:

900, «beim Kirchcnerweiterung
largeur, o m. 96; épaisseur, cm. iQ.

Photographie communiquée par le Musée de liouQ - Leuner

Bonner Jahrb. , CVIII (1 909), P- 356 (gravure)
;
Fuhrer

( 1 9 1
5 ,

p. t56-,SWp(., lI,pl.XXVl,a«7;S^emfe/m., p. 3io, n 775.

Scène de chasse. Trois chiens poursuivent un animal

dont il ne reste plus qu'une partie et qui pourrait être

un sangUer. La pierre paraît provenir d'un monu-

ment funéraire. (Voir le n° 61 33.)

6328. Fragment provenant, croit-on, de Dorma

Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, om./io; larg

m. ?! 1 ;
épaisseur, m. 1 2.

6327. Autel mutilé, découvert en 1862, avec

d'autres, au lieu dit Putzberge, à l'ouest du village

de Wollersheim. Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur,

o m. 98; largeur, m.6i; épaisseur, m.i8.

CIL XllI 7822. — EicK, Bonner Jahrb., XXV (1807),

p i52 (d'où Brambach, C. I. Rh., n° 585). - Hettner,

'/,"«,«/.^
^o

^g^ _ i„M, Bonner Jahrb., LUXIll (1887), p. 189.

— Leiiner, Sleindenkm., p. 199, n° 52^.

Par devant, l'inscription : Matronis Veteranehis, C(ams)

VaUrius Speratus,pro se et suis, (votum solvit) l(ibens)

m{erito). De chaque côté, deux bouquets superposés de

feuilles d'acanthe stylisées. Celui du haut supporte des

fruits parmi lesquels on reconnaît une pomme de pin,

une poire et une amande. La pierre étant brisée par

derrière, il ne reste qu'une partie du bas-relief. Un

autre autel, aujourd'hui perdu, consacré aux mêmes

déesses , était décoré d'une corne d'abondance sur cha-

cune de ses laces latérales.

i'
\ è

"Uë^:

r

( -^

^

Photographie communiquée par le Musée île Bonn. L

SkulpL, I, pi. XXX, n" 3; SteindenJcm., p. 363, n° 921-
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Homme debout, vêtu d'une tunique, tenant de la

in droite un broc. Ce fragment paraît détacbé d'une
e funéraire de soldat. (Voir le n° 6276.)

J329. Fragment de stèle, découvert à Remagen
1902. Au Musée de Ronn. Calcaire commun.

279

Hauteur, im.io; largeur, cm. 85; épaisseur, en-
vnon G m. 20.

Photographie commuQiqi.ée par le Musée de Bonn. - Beun
MatnzerZeitschr.,\ll(,^,,),

p. h3.~Unmj^, Fuhrer (,.^5)]
p. t^8;Skulpt., Il, pi. XIX, u- 2 ; Steindenkm., p. 279, a" ÔSô!

A gaucbe est un instrument de musique ayant la
forme d'un cornet

; à droite pourrait être la draperie

second instrument. Monument funéraire d'un mu-
de l'armée romaine.

30. Table incomplète, en plusieurs fragments, dé-
•te en 182 1 dans un champ, près de Dormagen.

Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur, m. 65
;

largeur, m. 52 ; épaisseur, m. 1 2.

Photographie ^communiquée par le Musée de Boun. —
C.I.L., XIII, 85 2/1. — DoRow, Kunsthlatt de Schoru, II

(1828), p. 359. — Lersch, Ccntralmus., III, xf 171 a —
FiEDLER, BonnerJahrb., XXI (i854), p. 5o. — Sc.imidt, ibd..
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x\x\ ri 861^ D 80 - Starck, ibid., XLVI (1869), p. 4 et

XXXI (iBbi), p. 09. ^ >

gg ^
«1 TT n" 1 et 9. — Brambach, C. l. Wu, n joj ci

^ « L/«/ n" 6q - F. CuMONT, Mon«m. relatifs au

culte deMithra, II, p. ài^l (graviiiej. ^

p io6,n»9.25;F«Arer(i9i5), I,P.
^99etpl.XXVII,n 1,

Côté gauche d'un tableau de Milhra terrassant le tau-

reau. Le dieu, dans le costume et la pose traditionnels,

est accompagné d'un dadophore debout, les jamb

croisées, vêtu et coiffé à l'asiatique, appuyé du bn

droit sur un autel, portant de la main gaucbe v

flambeau allumé tourné vers le sol et, de l'autre man

tenant un bâton recourbé. Au-dessus, un buste c

Soleil radié, vêtu d'un manteau agrafé sur l'épau

droite, émergeant d'un rocber et tenant un fouet, l

corbeau, dont la tête a disparu, est représenté conl

l

ce buste. La queue du taureau se termine par trois

épis; sous le ventre de l'animal, un cratère entouré

d'un serpent. Un scorpion, dont il reste des traces, est

placé comme d'habitude. Au bas du tableau, sur la bor-

dure, l'inscription : Deo Soli i{nvicto) M{ithrae), P{ublius)

S(...) I{
)

[S]uran[{\us DidU[. . .], dup[l{anus)]

al{a)e Noricorum, ci[vi]s Trax , v(olum) s{olvit) l(ibens)

[m(erilo)\. La fin des lignes de ce texte a été lue sur un

second fragment, aujourd'hui perdu, qm contenai

dadophore levant son flambeau. Sur d'autres fragm

que l'on n'a pas retrouvés, figuraient un chien se

sant contre le taureau et un buste de la Lune symet

de celui du Soleil. Ce bas-relief et le suivant, n° 6

décoraient un sanctuaire de Mithra, dont on a rec

les ruines. Les plus récentes des monnaies mises ai

dans ces ruines sont à l'effigie d'Antonin le Pieux.



5331. Fragment d'autel découvert à Weingarten. Au
hée de Bonn. Grès rouge. Hauteur, o m. 3/i ; largeur,

.62; épaisseur, cm. 22.

lEHNER, Sleindenkm., p. 218, n" 56i.

)éesse debout, de face, dans une niche entre quatre
stres. De chaque côté entre les pilastres, un vase. La

WEINGARTEN, PESGH, BANDOHF.
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sculpture est du même style que celle du fragment
d autel décrit plus loin, sous le n 6338.

6332. Télés découvertes à Pesch, dans les ruines
dun temple, en 1913. Au Musée de Bonn. Pierre
commune. Hauteur commune, environ m. i5.

Urones Vacallinehae auxquelles le temple de Pesch
consacré. Ces têtes, qui proviennent de statues,
emarquables par le développement de la coiffure
le n» 635^.)

6333. Fragment de fable, brisé en trois parties dé-
couvert à Bandorf en 1870, dans les ruines d'un petit
temple antique. Au Musée de Bonn. Grès! Hauteur,
m. 36; longueur, G m. 5 0.

BAS-RELIEFS. -- vi„.
' V J

^
y"-

;J6

IMPBIMtniE HATIOXiLB,
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Dieu aquatique, nu, barbu, à demi coucbé un man-

teau sur le bras droit, le coude gauche appuyé sur e
,

la main du même côté posée sur le bord dune ouve -

tare d'oh l'eau s'échappait. Le d.eu a la jambe gauche

allongée et la main droite posée h plat sur la queue

d'un dauphin. Sur la face latérale droite un arbre

styhsé formé de douze feuilles. M. Lehner fait remar-

quer que le type de ce bas-rehef rappelle les figures

du Tibre et du Nil, conservées l'une à Pans, 1 autre a

Rome. Bien que le dauphin ne soit pas un attribut

REMAGEN, DORMAGEN.

fluvial, il se pourrait qu'il s'agît du Rhin. On rencont.

dans les ruines du temple, quatre monnaies dont

plus récente était de Valens.

6334. Stèle découverte à Remagen. Au même h

dans une collection privée; moulage au Musée de Bo

Calcaire commun. Hauteur, cm. 99; largeur, om

épaisseur, m. 1 0.

Lehner, Skulpt., II, pi. YHU u" &; Steindenkm., p. 9^,

n* 198.

Restes d'un Génie, le torse nu, les jauibes entourées

d'un manteau descendant de l'épaule gauche, tenant

de la main droite baissée une patère. Le bras gauche

manque.

6335. Table incomplète, en deux fragments, décou-

verte en 1821 dans un champ, près de Dormagen. Au

Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur, i

largeur, m. A7; épaisseur, m. 16.

Photographie communiquée par le Musée de Bo

r T T XTlï 85'>3. — Dorow, Kunstblatt de

\o „2.^_ Laurd, Introduction à l'étude des "^^^^^''^^

f
pi. LXXXI, n" 1. - FiEDLER, Bonner Jahrb XAl

p. 68. - Stark, «m, XLYI (1869), p. ^ etpLl,

Brambach, C.LRh., n- .86. - Hb™ "j
F. Cdmont, Monum. relatifs au culte de Mtthra,n,

n° 265 (gravure). - Lehner, Skulpt., I, pi- ^^^^
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,

n' h; Steindenkm., p. io5, n° a 2/1; Fii/irer fioiS^
.7 et pi. XXVII, n'2. ^ y ;'

Ithra tauroctone dans le costume et la pose tradi-

lels. Le dieu est accompagné du chien, du serpent
scorpion à leur place habituelle. La queue du

i

u
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taureau se termine par trois épis. A la partie supé-
rieure du tableau, émergeant de rochers, est. à droite,
un buste de la Lune, auquel correspondait, du côté
gauche, un buste aujourd'hui manquant du Soleil Sur
la bordure inférieure de la table, l'inscription : D{eo)

[nvtcto) imp{eraton), C{aius) Amandmus Verus,
nor), v(oium) s(olvit) l{ibens) l[aetus) m{erito). (Voir
633o.)

W. Autel mutilé, découvert à Roedingen en 1786.
isée de Mannheim; moulage au Musée de Bonn,
re commun. Hauteur, 1 m. 19; largeur, om.nk-
îur, om. 32.

L., XIII, 7889. — Lamey, Acta Palat., VI (1780)
gravure). -HtiPscH. Epi^r., I, p. 58. _ GrXfp, Bas

Tr; ^f'?""»--
»« Mannheim, I, p. 2/r (d'où Lersch,

ioUOj, n" i36. — Lersch, Bonner Jahrb., XII (18/18),

p. 56 et pi. I et II. — Brambacu, C. 1. Rh., u° 6i3. — Hadg,
Archaeol. Zeitung, 1876, p. 61 (gravure); Die rôm. Denkst.
des Grossherzogl. Antiquar. in Mannheim, p. 97, a" 26. —
HoEBNER, Archaeol. Zeitung, 1876, p. 65. — Max Ikm, Bonner
Jahrb., LXXXIII (1887), p. /,8 et 1/I9. — Demarteau, L'Ar-
denne belgo-rom., 3° édit. ( 191 1 ), p. i/i5 (gravure). — Lehner

,

Skulpt, I, pi. XXVI, 11» 1 ; Steindenkm., p. i5i, n» 332.

Dans une niche
,
sur un siège dont les accoudoirs sont

en forme de dauphins, trois Matrones assises de face,

drapées, chacune tenant sur ses genoux une corbeille

de fruits. Les deux Matrones extrêmes sont remar-
quables par le développement de leur coiffure; celle du
milieu a les cheveux flottants. La Matrone de gauche a

dans la main droite une grande fleur ou un rameau.

36.
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Un pilastre corinthien, au second plan, suppor

t A^ lo «îr-ViP An-dessous du bas-r
couronnement de la niche. Au-dessous

te le

ehef,

l'inscription :ilf«froH Gesahen[is]. M{arcus) Iul(iu8)

lentlnii\s] et Mm hutiia , (x :nfmo ipsarnm, l(ibi

m(mto). Sur chaque face latérale, dans une niche, est

un personnage debout, supporté par un culot de feuilles

stylisées. A droite, on reconnaît une femme drapée,

marchant vers la gauche. Du côté gauche est un homme,

vêtu d'une tunique courte, chaussé, les jambes nues,

tenant de la main droite un vase à large panse et

goulot étroit, pourvu d'une seule anse, de l'au

une patère.

6337. Stèle en deux fragments, autrefois à

nich, ^'m den Fundamenten der alten Kirche ver



MERKENIGH, VVEINGARTEN
LEHN.]. Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hau-
^ur, m. 32 ; largeur, o m. 28; épaisseur, m. 1 3

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. -LL Xm 85i5. — Klinkenberg, Bonner Jahrh., XCIII
»92j, p. 969 (gravure). — Lehner, ibid.. CAN (,890),
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p. 6. (gravure); SkulpU, I et pi. XXIX, a» 8; II, pi. H „• ,.
/^«W(i9,5),p.207;5/emrfe„/,,„.^p,2^^^o53;^ "' "

^'

Jupiter Larbu terrassant un anguipède. Le dieu
, placé

dans une mche, est vêtu d'une cuirasse et d'un man-
teau flottant, agrafé sur l'épaule droite; il pèse de la

^ gauche sm- la tête de l'anguipède et, de l'autre

î, brandit un foudre. L'anguipède, couché sur le
re, est imberbe et armé d'une massue qu'il tient de
iam droite. Sur les côtés et au-dessous de la niche,
option

: I(ovi) o{plmo) ni{aœmo); C{ams) Luc{. .tus)
mus^ v{otum) s(olml) l[ibens) m{erito). Ce bas-relief
qu'une variante, où le dieu est à pied, des

pes dits «du Cavalier et de l'Anguipède.. Il fournit
émoignage de plus de l'identité du dieu-cavalier
Jupiter. (Voir les n"' 6690 et 6167.)

6338. Fragment d'autel découvert a in Weingarten
\)Qi Mûnstereifel» [lehn.]. Au Musée de Bonn. Grès
rou^^e. Hauteur, m. /i5; largeur, cm. ^8; épaisseur,
m. 2 1.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Lehner, Skulpt., I, pi. XXIX, nM; II, pi. VIII, n" 5;F«Are,
(1915), p. i85; Steindenkm., p. 96, n» 196. — Wigand,
Bonner Jahrb., CXXII (1912), p. 83 et pi. VI, n» 5.

Génie debout, de face, vêtu d'un manteau porté sur
l'épaule et le bras gauches, le torse et les jambes nus.
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tenant de la n.ain gauche une corne ^'abonda-

plie de fruits et, de l'autre main , versant le contenu d une

patère sur un petit autel en forme de colonnette. L.

personnage est placé entre quatre pilastres cannelés sup

portant un couronnement dont le fronton demi-circu-

laire contient une figure drapée volant vers la gauche,

probablement une Victoire, tenant de la main droite

une couronne. ^ droite, un vase à une seule anse, un

puisoir et un gobelet. A gauche, un vase à deux anses

rempli de pommes, entre deux autres fruits placés à

terre. Sur le dessus de l'autel, trois pommes, une

pomme de pin et un autre truit. La sculpture a con-

servé quelques traces de polychromie.

6339. Fragment d'autel, découvert en 1785

de Roedingen. Au Musée de Mannheim. Grès, f

teur, m. 87 ; largeur, cm. 28; épaisseur, env

o m. i3.

CIL XIII 7888. — Gr^ff, Bas Grossher:. Antiqua

Mamhcm^, n^\s (d'où Osann, Zeitschr. fur AU Wm^,

p 2Zi6 — De Wal, DeMoedergodinnen, p. 17b. -- ^f

Codeœ inscript. (i85.), n" ^^jS- - Brambach, C. L

^o 6i5.-Beoker, Bonner Jahrk, XLIl (I867), p^
to-

Haug, Die Tôm Denkst. des Grossherz.
/^ff

«;•
'vui 7!f

p. 29, n" 28. — Max Ihm, Borner Jahrb., LWHl [u

p. i5o, 11° 3o2.

Par devant, l'inscription : [Matro]n{s [Gavad\^ahu

\Vatvi\abus), [. . .]>nus [. . •] ev pro[misso
.

. . .]• t)

lace latérale droite, une corne d'abondance rempl

fruits. La pierre est brisée du côté gauche. (\o

n'"63/i2,63/i/i, 63/i6 et 6352.)
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6340. Fragment trouvé à Remagen. Au même lieu,

lansune collection privée; moulage au Musée de Bonn!
alcaire commun. Hauteur, o m. ào.
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Photographie communiquée pai- le Musée de Bonn —
NHa, Skulpt., II, pi. XXVI, n» 8; Steindenkm., p. 3ii,

Tête de Satyre; elle paraît provenir d'une statue
pourrait avoir formé le couronnement d'un monu^
it funéraire comparable à ceux d'Igel et de Neu-
jen. (Voir le n° 5i53.)

'341 Fragment de stèle de provenance locale. An
'^e de Bonn. Pierre commune. Hauteur, o m 78-
eur, om. 53; épaisseur, m. 1/,.

holographie communiquée par le Musée de Bonn.-CIL
çl ; 7 '"^' ^"^'''"' '' P' ^36; Skulpt, II. pi. Xvi'
Steindenkm.,

p. 228, n« 607.
> 1 1- a vi,

nscnption
:

Z) ,nmo) Val(erio), D{eami) [/il(io)].

Filavtae) M{mcrmae) p{^ae /[idehs)], (centunae) Sallu[st!

AtKi/.V«f

vixit an\n[or{um)
. . , sl>pend{iorum} ... Le haut de la

stèle était partagé en trois parties triangulaires con-
tenant chacune un ornement de feuilles et de fleurs
stylisées.

6342. Autel en nombreux fragments, découvert en
1785, près de Roedingen. Au Musée de Mannheim
Grès. Hauteur, om.99; largeur, m. 6^; épaisseur,
om. ià.

Pholographie communiquée par M. le D' Gropengiesser
conservateur du Musée de Mannheim.— CIL XIII 7886 —
lAM^rActa Pa/a^, VI (, 789), p. 68 (gravure). ^Hiirs'cH, Epigr.,

, p.^
5b n» 1

1 _ Graff. Dus Grossherz. Anliqmr. in Mannheim

,

;
""

o'
~~ ^'''™'^' ^«'^^^ ^««^'•'>^- (t837), n" 710; 2-édit..

n 1213. - ScHREiBER, Die Feen, p. 63 et pi. II. _ Lebsch



288 ^ „ ,
, o, ,N 5 T)f Wal. De moeder-

Bonner Jahrh., IV (.8U), p.

^f-j^j^^'^Zl __ Ha.o,

p.
ag^n'^g^etp'l^^^'^-

ROEDINGEN, IVERSHEIM

Déesse drapée, peut-être casquée, debout, de face,

probablement Minerve tenant de la main gauch.;

une lance, s'appuyant de l'autre main sur un bouclier

Bustes de trois iMatrones de face, drapées émer-

geant chacune d'un bouquet d'acanlhe. Comme d habi-

tude, les deux déesses extrêmes sont remarquables par

le développement de leur coiflure. L'autel a été scie ou

retaillé. Ses faces latérales sont ornées; mais il ne reste

plus, sur l'une et l'autre, qu'un feuillage stylisé, a demi

détruit dans le sens de la largeur, paraissant sortir dun

vase en forme de canlhare. Sur le feuillage du côte droit

sont posés deux oiseaux. Les trois bustes sont places

entre les deux premières lignes de l'inscription :
[M\a-

tronk Gavadtabus, Q{uintus) M{ius) Severmus etSecun-

dmia lustina, fvo se et suis, ex imp{erio) ips[arum) l(ibentes)

m[erito).

6343. Fragment de colonnette découvertà Iversheim,

canton de Rheinbach. Au Musée de Bonn. Grès. Hau-

teur, m. 62; diamètre, m. 25.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn.— Lehneh,

Skulpt., Il ,
pi. m, n' k ; Steindenkm. , p. 36

,
n" 76.

Selon M. Lehner, il s'agirait de la Fortune portant

la main gauche une corne d'abondance. La sculpture

très fruste et peu reconnaissable.

6344. Autel en plusieurs fragments, découvert

,.85 près de Roedingen. Au Musée de Mannh

Grès, rouge. Hauteur, 1 m. 02; largeur, m. ()b
; éfl

seur, o m. 3o.

Photographie communiquée par M ^^ D^ Gropengi

r J T XIII 7887. — hmEY, Acta Palat.M i/

7o5. --"Gua.;, Vs Gro../.r.. Anûquar. in Mannl..

L ^5 _ De Wal, De Moedergodinnen , p. ^9-

^ ,
, / nr„\ „o .,-,.[, BrAMBACH, O. 1-

Codex mscript. (i8aa), n 121a.



ROEDINGEN, KAPELLEN
bih - Becker, BonnerJahrb., XLII (1807), n. 107. --

l «0.^ T k j .

"^^
L n....„ n„..,.„, ... . , , ,\ I. 7

I 6345 Tambour de colonne avec base," découvert

7 M ' r^l^^P'^"^"' Kreis Rheinbach^ [.ehn.I.
Au Musée de Bonn. Grès rouge. Hauteur, m hl
(uamètre, m. qq.

'

;g Die rôm. Denlcst. des grossherzogl. Anliquar. in Mannheim,
28, n° 95. — MaxiHM, BonnerJahrb., LXXXIII C1887/
i59,n''.3oi. ^

'^'

.^f^.

t ili?''''"^'

"""^"^ ^'^'''' pilastres cannel(^s, l'inscri-
J^atrojms G[avad{]abus , M{arcus) l[u\Uus Pri\mu-
ISo[ve^ha Secun[da v{otum)] s(olvemnt) l{ibentes)

y Au-dessus, les trois .Matrones, assises de face
s, dans une niche. Celle de droite tient des
aains sur ses genoux une corbeille de fruits- sa
inque. On ne possède plus, des deux autres, que
le supérieure du corps. La Matron e de gauche
ndamment coiffée, comme d'habitude; celle du
a les cheveux flottants. Quelques traces d'une
stylisée apparaissent encore sur chaque face

Maassen, Die rôm. Staatsslrasse = Annalen des hist. Ver. fur d

Skulp., l et pi. XXIX, u» 9; II, pi. 'm, a" .; Steirulenk..;
p. ôa, n" 70.

'

Fortune debout, drapée, de face, tenant de la main
gauche une corne d'abondance remplie de fruits, s'ap-
puyant de l'autre main sur un gouvernail. La pierre
est couverte de feuilles imbriquées et provient certai-
nement d'une colonne supportant une statue de Jupiter.
Un trou de scellement, encore rempli de plomb, existe
à la partie supérieure.

BAS-RELIEFS.
VIII.

6346. Autel découvert en 1786, près de Roedingen.
Au Musée de Mannheim. Grès. Hauteur, m. 79; lar-
geur, m. âo ; épaisseur, m. 1 6.

C.I.L., XIII, 7891. — Lamev, Acta Palat., VI (1780)
p. 73. - HiiPscH, Epigr., I, p. 56, a' i3. _ Steiner, Codex

IMPRIHlniB KATIOSALI.



A/rtwn/iemi, p. 82, n° 3^1.

Par devant, l'inscrlpUon : Matronk Vatmbus Q(um-

,„(L). Sur chaque face latérale, un launer.

EUSKIRCHEN, EMBKEN, BETTENHOFEN.

6348. Autel mutilé, découvert avec beaucoup (

très consacrés aux mêmes déesses, prés d'Embkeo,

der Gôdesheimer Burg, in der Nûhe gewalt.ger Subst

tionen. in einem Grabe» [«»».]• Au Musée de B.

Grès rouge. Hauteur, o m. 70; largeur, m. 5o;
'

seuv, m. 29.

ép

ai

«<

,ru

on

a

84

/

6347 Fragment de bloc, découvert à Euskirchen en

, 807, où il formait l'un des côtés d'une sépulture fran-

que Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, o m. 69; lar-

geur, m. A3; épaisseur (réduite), m. 1 9.

CIL XIII 7908. —LeRSCH, BoHnerJa/oi., XII (1

l 5,8. - Hettnek, KataL, a» hS. - Max Ibm, Borner l

LXXXIU (1887), p. ao, n" .ûi. - Lehxeb, S.e.««

p. 197, n° 521.

Par devant, l'inscription : Matron[is] Vatarane[hab

Atlimls. . .] volu[m so\hit l{ibens) l{netus) m{ento)

chaque face latérale, un rameau stylisé dont es feu.

sont placées symétriquement par rapport a la tige

leur est commune.

6349. Autel incomplet, en deux fragments, d^

vert a Bettenhofen, près de Roedingen, dans une se

>

m

Gissinger, Bheln. Geschicksblàtter, III (1897), P-^3io.

-

Lehner, Shulpi., II ,
pi. IV, n° 9; Sieindenkm., p. h^

,
n gb.

Minerve assise, à droite, drapée, tenant de la main

gauche un bouclier. Sur sa cuisse gauche, une chouette.

Devant elle, un olivier. A droite, quelques traces d'un

dieu nu. A gauche, la pierre est brisée. Un sciage a fait

disparaître le bas-relief qui, sans doute, décorait la qua-

trième face.

ture. Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, 1 m. 1

geur, m. 64; épaisseur (réduite), m. i5.



/. L., XIII, 7895. — Lersch, BonnerJahrb., IV (i8/(/i)
U; XII (1848), p. 56 et pi. I. _ Smith, Coll. ant., \]

BETTENHOFEN, EMBKEN.

p. i36. — OvERBECK, Katal. (i85i), n" laS.
C.LRh., n° 617. — Hettner, Katal, n" 5o.
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Brambach,

Max IiiM,

'Jahrb LXXXIII (1887), p. /.6 (gravure) et p. ,5o,
f.- Lehner, SkulpL, I, pi. XXVII, n- 3; II, pi. XII
«/<rer(i9,5),

p. 198; Stemknhn., p. i/i8, n» Saô '

V',

• devant, trois Matrones assises, de face, drapées
me niche, tenant des fruits. Comme d'habitude'
ux Matrones extrêmes sont remarquables par ie
ppement de leur coiffure. Celle du milieu, scnsi-
ît plus petite, a les cheveux flottants. Autour de
ie, l'inscription

: Malronis Ettmhenis et Gesahenis,
'^) luh{us) Amand[u]s. Au-dessous, une scène de
|e; deux des Matrones reçoivent à leur autel les
les du dévot Amandus et d'un autre personnage,
vot drapé à la romaine, verse sur l'autel le

^ dune patère. Son compagnon tient un objet
Iruste, peut-être un coffret à encens. Des deux
es, lune porte une fleur ou un rameau. Sur
lace latérale, réduite par un sciage de la pierre
leiques restes d'un laurier.

6350. Fragment d'autel découvert près d'Embken
Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, m. 85; largeur,
m. 6 1 ; épaisseur, m. 3o.

C. 1. L., XIII, 7908. — Lersch, BonnerJahrb., XII (i848)
p. ^7

et pi. 111. _ OvERBECK, Katal., a= 129. _ Brambach,'
L. 1. m n° 572. — Hettner, Katal, n° ài. — Max Ium,
BonnerJahrb., LXXXIII (1887), p. 189, n° 287. _ Lehner

,
bteindenkm.

, p. 196, n° 5 16.

37,



ROEDINGEN, OBER-ELYENICH
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Par devant, l'inscription : Mairon[is] Vet^an[ehis],

Claius) Pnrmn[ius...]. Au-dessus, dans une mche, entre

d ux pilastres, trois Matrones, assises, de face coiffées

et drapées comme d'habitude; deux de ces Matrones

tiennent des fruits sur leurs genoux; il ne reste plus que

des traces de la troisième. Sur les faces latérales :
a

droite, une corne d'abondance remplie dépis de blé, de

pommes et de poires, el h sa base une rose; à gauche,

une table à trois pieds supportant une corbeille.

m. 1 8.

6351. Autel avec base et couronnement, découvert à

Roedingen. Au Musée de Mannheim. Grès. Hauteur,

m. 72 ;
largeur, m. Zi3 ;

épaisseur,

6352. Autel découvert en 1786, près de Roedii

Au Musée de Mannheim. Grès. Hauteur, cm. 79

geur, G m. ^ 5 ;
épaisseur, m. 2 1

.

ige

;la

Photographie communiquée par M. le D' Gropengiesser.

— C. i. L, XIII, 78()2. — Lamey, Acla Palat., VI (1789),

p. 73. — HiJPSCH, Ei^igr., I , p. 57. — Ste.ner, Codex inscript.

(1852), n" 1Î211. — SciiuEiBER, Die Feen in Europa, p. 62. —
OsAîîN

,

'Zci<sc/(r. jûr Allerlliumswisssenschajt (Marburg, i844),

p. 24^. _ De \Val, De Mocdcrgodinnen, p. 178. — Brambach,

C. I. llb., n" G12.— Haug, Die rôm. Denhletneder Grossherzogl.

Ant'iquar'. in Mannheim,^. 3i , n» 82. — Max Ihm, Donner

Jahrb.,h\\mi (1887), p. 1Û9.

Par devant, l'inscription : Matronis Valimis (ou Va-

iuims) ; T(itm) lulim Vilalis v{olvm) s{olvit) l{ibens) m{ento).

Sur chaque face latérale , un laurier.

Photographie communiquée par M. le D' Gropengi

— CIL Xlll, 7893. — Lamey, Acla Palat., VI (1

^;. L H.pscn, Epigr., I, p. 57, U» ^^- - STE.NER

inscript. (i852), n« 1209. - Schre.ber i)<e leen, p.
b

De Wal, De Mocdcrgod., p. JV;-
"

f^^.^^'.^; ^
n-ôio (d'où Max Ihm, Bomier ^«/nè., LXXXH [1 887),?

n» 298). — Haug, Die rôm. Denkst. des Grossherz. Antq

Mannheim, p. 3a, n" 33.

Par devant, dans un cadre de feuillage, l'inscn

Matronis \
Valtmhvs, hdm, Vegcli film, Manèa,

el suis votum solvil l(ibens) m{crilo). Sur chaqu.

latérale, une corne d'abondance remplie de iruU

6353. Autel mutilé, découvert à Obcr-Eh^n

i863, « im sogen. Heidenfelde» [frecd.]. Au ftU



OBER-ELVENICH, PESCH.
onn. Grès. Hauteur, o m. 80; largeur, m. ^6; épais-
ur, m. 26.

CI. L., XIII, 7933. — Freudenberg, Donner Jahrb., XXIIl
863), p. 193. — Brambach, C. I. Rh., n» 559. — Hettner,
liai, n° 37. — Max Ihh, Bonner Jahvb., LXXXIII (1887):

colonnes, vêtues et coiiïces comme d'habifude;
d'entre elles tiennent sur leurs jrenoux des fruits
înus dans un plat; il ne reste de la troisième que le

î
et les pieds. Sur la face latérale droite est une

e stylisée surmontée d'une pomme de pin et de
poires ou pommes; le bas-rcliof de la face latérale
le n existe plus.

293

p. i/io n- 2/.8. _ Leuner, Skulpt., I, ,,1. XXVIII, n° 1
F«Arer(i9i5), p. 197; Steindcnkm., p. 12,, n° aSS.

Par devant, l'inscription
: [Matronis] Alb{a[henis...]tiae

[....] Vcra [v{otum) s{olv{t)\ l{ibens) [m(mto)]. Au-dessus
trois Matrones assises, de face, dans une niche entrj

54. Autel découvert à Pesch, en 1918, dans les
s dun temple antique. Au Musue de Bonn. Grès

rouge. Hauteur, m. 96; largeur, m. 65; épaisseur.
m. 35.

C. /.L., XIII, 12027. — Lehner, Steindenhn., p. 160,
n» 353; Der Tempelbetir/c der Matronae Vacallinehae = Bonner
Jahrb., CXXV (1919), p. 125 et pi. XXV, n" 9.

Par devant, l'inscription : M(airoms) Vac[aiqmehis

,

M{nrcns) Lic[m]ius Fmlmi[us et] Verania Ve[ra ex] im-
r[r>o ips(nrum), l({bentes) m(erHo)]. Sur chaque face laté-
rale, un laurier; sur le dessus de l'autel, une pomme
contenue dans une assiette. Le temple fouillé à Pesch,
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EMBKEN.

rt

, tk nourb I

6355. Autel incomplet, en deux fragments, découv

en 1913-1916, contenait environ 160 «:;^el«'

J^;
. ^vEmbken. Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur

plupart très mutilés, consacrés aux mêmes déesses. P
^ g^. j^^^^^^, m. /i6; épaisseur, m. .ô.

(Voirie n" 6871.)

\

^.

C. /. L., XIII, 7907. — Lersch, Bonner Jahrb., Xll (i8ù8),

n 5 4 et pL lV,n»3.- Overbeck, KataL, n° 189. — Bram-

b;ch,C'. /. m., n" 575. - Hettner, KataJ., n" hh. - Max

iHM, Bonner Jahrb., LXXMU (1887), p. lio, n° 289. -
Lehner, Sktdpt., I, pi. XXVII, n^ U; Fùhrer (i9i5). P-

i97
;

Steindenkin. , p. 198, n" 622.

Par (levant, autour des bustes drapés, de face, de trois

Matrones, l'inscription : M(atronis) Veteraneh[is] ,
C{aius)

i^

Malrimm Primm, ex ,mp(mo) ,p(mrum), r" » " '

&,.) ,n[mlo). Sur chaque face latérale, un persan

debout adroite, un adolescent, vê|u dune tu»

courte, les bras et les jambes nues, chaussé, tenaa

la main droite un grand poisson; a gauche, une e

drapée, les cheveux couvrant ks épaules, portent

main droite un vase à une seule anse et goulot et

de l'autre main une patère.



ZULPICH.
6356. Autel découvert à Zulpicli en 1806. Au Musée
Bonn. Grès. Hauteur, cm. 87; largeur, om. 71;

aisseur (réduite), m. 1 1.
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Photographie communiquée par le Musée d,. Bonn. —
Cl. L., XIII, 7995. — EicK, Bonner Jahrh., XXIII (i856)
p. 08. - Bhambaci, C. 1. Rh., n" 5/i.. _ Hettner, Katal,

%

\ i

— Max Ihm, Bonner Jahrb., LXXXIIl (1887), P- 1^2
t>^-LEHNER, F«W(i9i5),p. 19G: SIculpL, II, pi. XII,'

r devant, l'inscription
: Matronis Vesumahems,

'sj Unàdms Maiernus.pro se et suis, imp{eno) ips{a-

rimi), [l[ihens)] m{ento). Au-dessus, dans une niche,
les restes de trois Matrones assises, de face, drapées,
chaussées, tenant des fruits sur leurs genoux. Sur les

faces latérales
: à droite, une corne d'ahondance remphe

de fruits; à gauche, un bouquet d'acanthe.



EMBKEN,

6357 Autel mulilé, découvert près d'Embken. Au

MuséedeBonn. Grès. Hauteur, on.. 75-, iarceur,

m. 68; épaisseur, om. i8.

r î T XIII
7qoq.-LERSCH,i5o»nerJaW.,XlI(i8Z.8),

UXXIII (1887), p. i39, n .30. - Leuner,

p. 195, n'5i5.

ZULPICH.

Par devant, l'inscription : Matronis [V\eteraneh

\ 1 Tertinius {F]irmanus, pr[o s]e et sun, v(otum) s[

Ïit) l{ibens) m{eriio). Sur chac^ue face latérale, une corn

d'abondance remplie de Iruits.

is

1(0

«an
6358. Autel découvert à Zulpich en 18 56,

Nordseite des Marktes, in einem Grabe. [lehn.J. ^

Musée de Bonn. Grès. Hauteur, m. 85; largeur,

m. 53; épaisseur, m. lA.

CIL Xm, 7923.— EicK, Borner Mr6., XXlII(i856),

,, 65. — 'Bbambach, c. 1. Rh., n" 54i. — Hettner, Katal,

n' 53. — MaxluM, Bonner Jahb., LXXXIII (1887), p. l'^a,

^o ,55, _ Lehner, Skulpt., 1, pi. XXVII, n° 2; Fuhreri

p. 1 96 ;S/emden/cm., p. i46, n" SaS.

Par devant, l'inscription: Matroms Cnchenehs,

c{us)Marcius,Aeloms f(tlks), Verecvndus m^{es)

nis) I M(inerviae) j>[iae) [(idclis), v(otvm) s(okn) .



PESCH, BILLIG, KAISERSTEIN
[erito). Au-dessous, ie dévot lui-même, en costume
ilitaire, une grande épée au côté droit, versant sur un

lutel le contenu d'une patère, en présence des Matrones

nil

297
Cuchenehae L une de ces Matrones est remarquable parson abondante chevelure; la tête de celle de gauche
manque, mais on se rend compte, par la cassure "qui

it produite, qu'il s'agissait d une femme plus simple-
nt coiffée. Sur chaque face latérale sont les traces
n arbre; la pierre a été sciée et retaillée.

3359. Fragment de groupe découvert à Pesch, dans
rmnes d'un temple antique, Au Musée de Bonn. Grès
^e. Hauteur, cm. 17.

A^mj^^

pl.™,n»r'
^""" ^"^'^'^ ™^ ^'^'^^' P- ''' ''

Restes d'une Matrone drapée, probablement debout,
le cou pare d un collier auquel est suspendu un orne-
ment en forme de croissant. Devant cette Matrone était
un enlant dont on ne possède plus que la tête

\/

6360. Autel mutilé, découvert à Billig en 1870
Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, m. 38; largeur
o m. 98; épaisseur, m. 11.

C. 1 L., XIII, 7966.-Aus'm Wee^th, Bonner Jahrb.,LX\ll
(i»79)>

P- i56. — Lehner, Steindenkm., p. 86, n" 17/4.

Par devant: [D]ianae [. . .]nW Tertius, ex [{\mp(erio)
rps{ius), l{ibens) m[erito). Sur chaque face latérale, un arbre.

Jlog'-apliie communiquée par le Musée de Bonn -
BAS-BELIEFS.

vill.

6361. Table en plusieurs fragments, découverte à
Kaiserstem près de Billig. Au Musée de Bonn. Calcaire
commun. Hauteur, m. 69; largeur, 1 m. 87; épais-
seur, m. 2/ji.

/ r

Photographie communiquée par le Mus^e de Bonn. -
t. .. L., xm, 7963. — Rhein. Provinz.-BL, n. s., il fi836)
p. J--Do«ow, Denl.nale, I. p. S^.-L.hsh, 6W«/i.: ;n /.1-OvERBECK, Katal, o" 9.._Broix, Zùlpich, p. i3.-

38

IMPRIHIRIB HATIOUALB.



298

ScilANNAT

BACH,

KAISERSTEIN, BERKUM, PESCH.

,„,£,)î,a«Wr.(«ooB»THVl".^^ _
\

S,»J.,;.«.. P-Û9. «^ 6.:

Restes de deux Amoars ailés soutenant un cartouche.

Dans e cartouche, l'inscription: 0{uinlus) PetrAn,]us.

feJix militiae.

Jupiter nu, debout, un manteau sur l'épaule gauc

Jupiter nu,
^^^ ^^ g^. ^re

Le dieu s'appuyait de ia ^ain g
^^^

de l'autre main ,
portait sans doute un loudre

6362 Fragment de bloc , découvert à Berkum ,

canton

delLnn.Aufcée de Bonn. Grés. Hauteur, cm. .8,

largeur, m. 12; épaisseur, m. 06.

Uu.,BonnerJahrh., L\VlI(i879^ V- 5» etpUlUn»5.

— Lehner, Steindenhn., p. 129, n° 275.

D'un coté, les restes d'une femme, vêtue d'une tu-

„i„ue, paraissant porter des offrandes. A g™ch
,
d

tra^ces d'une (-uirlande. La pierre est hnsée du coté

droit.

6363. Statue incomplète, en nombreux fragments

,

aécouverte à Pesch en .9. 3, dans les f'"»^ ^un

temple consacré aux Matrones Yacalhnelm:. Au Musée de

Bonn. Grès. Hauteur, m. 90.

1,.™., Bonner JM., C.XXlll (.9.5-.9.6). P- 7^ »'

'gf.

CXXV (1919). P-
118 et pi XXI, n" 4.

f

4

neut provenir d'un monument comparable à la c

peur pioïc
„» tiSRTi Un débris da

de Mayence ci-dessus, n b»»7). <J

les restes d'une couronne de laurie
,
ont

au même endroit. (Voir le n« G 3 7..)



PESCH, LESSENICH, ZULPICH.
6364. Fragments de stèle découverts près de Pesch

1 1908. Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hau-
ur, 1 m. 35, largeur, 1 m. 20; épaisseur, m. àb.

Gravure tirée de Leimer. — Lehneh, Borner Jahrb. CXVIIl
909), p. i3i; f«Arer (1915), p. 981 ; Skulpt., II, pi' XXVII
' 2

;
Steindenkm., p. 3 1 3 ,

q» 782 (gravure).
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On ne possède que le bas, la partie supérieur, etun autre débris intermédiaire de la stèle, où sont les

res es des bustes de cinq personnages répartis en deux
tableaux. Ceux du haut, presque entièrement disparus
étaient de plus grande taille que les autres. Les busies
du haut et ceux du bas étaient séparés par une inscrip-

i-

1

^
" «^

Un laurier et un bouclier d'amazone décoraient
^e face latérale. Les fragments paraissent provenir
monument funéraire du même style que celui qui
écrit plus loin, sous le n° 6/15o.

B5. Autel mutilé, découvert à Lessenich en 1008
uséedeBonn.Grès. Hauteur, cm. 57; W;
^0; épaisseur, m. i5.

l'geur,

'^^^'^^ï .^2;>37. -Lehner, Bôm.-germ. Korr.-BL, I
• P- ^à,btetndenkm., p. 191, n° 5o6.

Par devant, l'inscription
: Ma^(rom5) Vacalhneis, Miar-

cus) Antomus Masuetus, pro se et s[u]{s, l{ibens) m(erko)
Sur chaque face latérale, un laurier stylisé. Un fruit
probablement une poire, décore la partie supérieure àl
l'autel.

6366. Autel mutilé, découvert à Zulpich en i85G
Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, m. 85; largeur^
m. 55 ; épaisseur, m. 2/1.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
C.y. L., XIII, 7926. — EiCK, Bonner Jahrb., XXIU (i856),

38.
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p. 71-

n'57.

ZULPICH, MARIAWEILER.
,«,,,, „, XU

,,„, 1

„..68.-U„»..,F.;,m-(.9.5).p..95;SWpf.,ll.P'.™

•5/- ^i:/ ?.5lxm XT'p "t:
1

«•3-. -»«-- -'•"" ^^"•

NtT:''^:;":/^;-'-.
Lxxxm css,). p

5v' ^

Par devant, l'inscription (de l^^^^^.^^f
''^^'^^

/ .f

"

.Ho). Au-dessis, les restes de trois Matrones, drapées

et coiffées comme d'habitude, tenant sur leurs genoux

des objets, peut-être des fruits, qui ne sont plus su ii-

samment reconnaissables. Sur les face latérales : a droite,

entre deux rameaux , une corne d'abondance remplie de

fruits (pommes, poires et pomme de pm); a gauche,

une autre corne d'abondance du même style, mais

isolée.

6367. Autel mutilé, découvert en 1879 pi

Berkum. Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, n

largeur, o m. 35; épaisseur, m. i5.

p. 56 et pi. IV, n" .. - Max IBM «W.Lm
p. i35, n° 199. - Leuner, Stemdenlm., p. 126, n

Par devant : Ai.frafinelm, L(ncms) ValenusPc

pro se [e]t suis, v(otnn) <oM .ienio)¥cns)l^

chaque lace latérale sont les traces dun arbre.



EMBKEN, RUMANHEIM, OBER-ELVENICH.

6368. Autel découvert à Embkem, près de Dûren.
Musée de Bonn. Grès Rouge. Hauteur, o m. 76;

'geur, m. 87 ; épaisseur, m. 1 7.
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Ijotographie communiquée par le Musée de Bonn.— C. /. L.

,

, 7913. — Lersch, Bonner Jahrb.,Xll (18/18), p. Ii5t.—
BECK, KalaL, n" 1 28. — Brambach, C. I. Rh., n" 568. —
NER, KataL, n" 81. — Lehner, Skulpt., II, pi. XIV, n" 1 •

denJm., p. 2i3,n"'56o.

ouronne; au-dessus
, les restes d'une inscription.

369. Dé d'autel, découvert à Rumanheim, près
uhers. Au Musée de Cologne. Pierre commune,
eur, m. 56; largeur, m. 5-;

• 36.
épaisseur,

L., XIII, 7869.— Keysler, Antiquit. septentr., p. 973
DENBRucK, De vdig. Uhiov. (tjhQ), p. 90; 9-édit.(i74),-- Lersch, Centralmus., I, p. 29, n" 23. — Brambach,
"n-, n" 6oi. — DiiNTZER, Verzeichniss , n" 3/i.— Max IHM,

DcrMuUer-oder Matronenkuhus= Bonner Jahrb. , LXXXIII C 1 887 )

Par devant, l'inscription : Matronis Rumanehabus
sac{rum); L{ucms) Vitellms Consors, ex pilo leg(ioms) n
Victricis. Sur chaque face latérale, un laurier stylisé

avec baies. L'inscription paraît du i" siècle.

6370. Fragment d'autel, découvert à Ober-Elvenich
en 1 863. Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, m. 62;
largeur, m. /i8; épaisseur, m. 2/j.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
C. I. L., XIII, 7936. — Freudenberg, Bonner Jahrb., XXXII]
(i863), p. 192. — Brambach, C. /. Rh., n" 55i. — Hettiner,
KataL, n" 36. — Max Ihm, Bonner Jahrb., LXXXIII (1887),
p. ilii, n" 2/16. — Lehner, Fiihrer (1915), p. 197; SkulpL,
II, pi. XIII, n" 1; Ste{ndenlcm.,p. i23, n° 266.

Par devant, l'inscription : [M{atroms) A]lbiahenis,

[S\uperini\us l]usiin[us v{olum)] s{olvit) [l(ibens) m(eiito)î
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OBEH-ELVENIGH, l'ESCH

Au-dessus, la partie inférieure de trois Matrones

assises, dans une niche, tenant des fruits sur leurs

genoux. La face latérale droite était décorée d'une plant

stylisée supportant des fruits et notamment une pomm

(W^'
^Bë%

de pin; le côté gauche de la pierre a été retaillé. Deux

autres autels, provenant aussi d'Ober-Elvenich, sont

consucrés aux mêmes déesses. Leur décoration n'a rien

de particuUer.

6371. Fragments divers, découverts à Pesch

1913-1916, dans les ruines d'un temple antique.

Musée de Bonn. Grès rouge. Hauteurs, de m. ^

cm. 18.

Photographies communiquées par le Musée de Bonn. —
Lehner, Sieinienhm., p. 179 à 190, n" 439 à 5o4; Ber Tem-

pelbezirk der Matronae VacalUnehae = Borner Jahrb.,

(1919), p. 121 et pi. XXIl et Xin.



PESGH, FREINZ-LAMERSDORF
Matrones Vacallinehae tenant des fruits; aigle et

jronne. Je ne donne ici qu'un choix des frag-
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mcnts rencontrés. Je m'abstiens de putlier plus
d'une centaine d'autres Tdobris de trop faibles diiimen-

18 pour offrir beaucoup d'intérêt. (Voir les n°* 6332
)^, 6359, 6363 et 636/i.)

6372. Fronton mutilé, découvert en i 8i i à Freinz-
Lamersdorf, canton de Dûren. Au Musée de Bonn.

• Hauteur, o m. 73; largeur à la base, 1 m. 62';

îseur, ni. 32.

»ucHs, Borner Jahrb., I (18/.Z.), p. 61 et pi. III et IV. —
y,Kunstblatt, 1822, p. 12. — OvERBECK, Katal, n" 33;
'e hemscherBildverke, p. 7/.Z,, n" 96.— Hettner, Katal.

,

3- WiLLERs, Neue Untersuchungen ûber die rem. Bronze-

industrie (1907), p.1^3 (grav.).— LEHNER,S/.Wpi., I. pi. XXXIII,
n° 2; Steindenkm., p. 36o, 11° 916.

Iphigénie, Oreste et Pylade. La femme, drapée et

voilée, porte de la main gauche une statuette de Diane.
La déesse, vêtue d'une tunique courte, tient de la main
gauche un arc et, de l'autre main, puise une flèche
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dans un carquois placé en bandoulière. Les deux hom-

mes sont nus et , de la main droite ,
tiennent chacun un

poignard. Oreste, à droite, porte de l'autre mam deux

javelines. Derrière Pylade, un autel contre lequel est

une biche qui vient d'être sacrifiée. Au second plan, un

temple (celui de Diane) dont le fronton est supporte

par deux colonnes. Les trois personnages se d.ngent

vers une barque dont on aperçoit la proue. La pierre

peut provenir de la décoration d'un grand monument

funéraire.

MARIAWEILER, MESCHENICH.

6374. Fragment de stèle découvert à Meschenic

près de Cologne, ^beim Abbruch der Kirche. [lehn.

en 1891. Au Musée de Bonn. Calcaire commu

Hauteur, m. 34; largeur, m. 18; épaisseï

m. 1

1

6373 Statue mutilée, découverte à Mariaweiler, can-

ton de Duren , en 1 9 1 8. Au Musée de Bonn. Grès rouge.

Hauteur, m. 53.

i.!*i_E.

Mercure debout, vêtu seulement d'un manteau flot-

tant agrafé sur l'épaule droite et couvrant la poitrine,

l'épaule et le bras gauches. Le dieu tient de la main

gauche baissée une bourse, de l'autre main un caducée

<[u'il appuie contre son épaule. La tête et les pieds

manquent.

Lehner, Skulpl., II, pi. XXIX, n" 7; Sleindenkm.
,

p.

n° 865.

Restes d'un enfant vêtu d'une tunique, tenant de

lui, des deux mains , un objet fruste ,
peut-être un oi|

Monument funéraire.

6375. Fragment de stèle découvert à Mesche

près de Brùhl, en 1891, en démolissant l'anc

église. Au Musée de Bonn. Pierre commune. Hai

G m. 69; largeur, m. 38; épaisseur, m. 11.

Lehner, Sleindenkm., p. 286, n" 706.

Restes d'un mort héroïsé, imberbe, drapé à

maine, à demi couché sur un lit, tenant de la



BERKUM
cheune coupe, l'autre main placée sous le menton,
nument funéraire d'un soldat.
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6376. Médaillon mutilé, découvert à Berkum. 4u
Musée de Bonn. Grès. Diam., o m. i6 ; épaiss., o m. o5.

KiN, donner Jahrb., LXVII (1879), p. 5i el pi. m,a'"3.—
». Skulpt.M, pi. XIII, WjiStemdenkm., p. ,99 , n» 978.

Déesse à coiffure basse; contre son épaule gauche est

une corne d'abondance. Abondance ou Fortune.

"AS-RELIEFS. vill.

39

lUrr.IMERIE NAIIONIH;.
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COLOGNE.

.OPPIDVM VBIOMM, COLONI. CLA.DIA AVGYST. .GRIPPINE.SIUM.)

•rv^Uif M'^\\ (lu temps de César le principal oppidum

Cologne, dont on ne sait pas '« -^^^ ^ '/j" Te peuple portait' déjà le non. d'

Ubiens. Avant l'an i5 de notre ère, »« «"'[^.^^
'f^ ,[^ Lnument consacré an cultJ

Ulioru., qui! deva,t sans doute, comme d a deja ete d.t
. ^- <1-

"ci.ode fit conduire à Colo

l'emperenr. En l'an 5 . , à la demande de sa femme
^-^ ^

"f ^ ^^^„^ ,^ Co/on.» Clauéa Aug

„ne colonie de vétérans et la ville fut ds.gnee, des

^l^^^^l^^Tlhé^.onn.ires et de marins.

,,.,,W«». A

^'f^-^^r;^^^^^^^^^
des érudits qui se

Cologne et les au res
. >,

'- ^ l'^'''^;';^;

.^^,^^ ,, ,1^, Hermann de Mandersche.dt ava.t r

occupés de leurs antiquités. Des la hn du xvi se ,
, „(,„uments figurés dont c

dans'son château de Blankenheim un grand nombre * »- 1^^ ^l^^^^V^ ,, ,,,J ,„« du de,

ques-u„s provenaient de Cologne et qu, par la

^^L'^J^^^^^^^^^^ ..e^teur de TUnivei

siècle que datent les collections actuelles de la ville ^-d' -' Fi n. W
J ^^^ ^ ^^^ _

,

possédait une grande quantité d'objets anciens de tu.so.teq^^
,^^^^^.^

, ^^ ,^^

ministration municipale. Dn autre habitant de C;1»S";; »^™;''
.^.p,,,, .^ ,« ,Musée Wa

fournissant, en .86., la somme nécessaire pour la "-' ^
'»; f

"
J „„;,„, ,,, p„tes si«

Richartz., définitivement constitué par cette seconde générosité, put

plus tard.

BIBLIOGRAPHIE.

, M..o™„ (Arnold). [Plan de Cologne.] Cologne, .i^o in-(olio. Dans les marges de ce plan ^^^^^
enniauvaisétat.est

JseUà,aBiblio.h^uedeCo,ogne..esava2ge^^^^^^^^^^^^
^3^ .«^,, p,

de la ville connus de son temps. Cf. Hanse», M,uhe,l«ngen am dem Stadlarck,v

suivantes.- , .

.

. , ^^,,^^^ Unrrnhs ata(ue) amplae civitat

r„, «, .«m ««/»- Agrippinensk oppid,, ,uod post Colon.» «-^'•/••^(-'"HffJ'

„.. H..,z„™ (Joseph). /«»cn,uon« HerseU^s,s mio r^na.ae ..pla,.o. Co.ogn
, , 7/,^ . ^

'.„ J, , „„„„ ,

,V. A..B.CK (Johann-Heinrich). De .«.iono »..,«on„
^'^^/^^^^f ^ r'- "

iUon, Cologne,

*,„„-ci. o«n»«ù, /oA». torico AUeniruck c„m ai-«. Cologne, .,46; -^ •
36 pages.

in-i°, io5 pages. . , . , ? / „„ jg Sainl-Remi <

V [M.II (Conrad).] .«.,,,0» .'»« ™.o< * '«

Tr'.-'TBlnT'Tsrri:^' at. p'»-'

U 3 décembre ,809. S< annivenaire du couron,ument de K«poleon I .
Bonn, .».o,

"t'tr.o!:7-A.).] W..... .. r„,,.a. ....,..». .« M„.„« l.*^-«... Cologne, .86.

mTÎ'L). .. „™.««» A-c„,'... .-n «n iPr»gr«. de. Fe. W«™-G,«»-). «ogne, .86,

(Non consulté.
)
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Dii»™, (Heinrieh). P«.«„&. derjMen AMu,„er des Museu.s WallraJ-Rickam „ «„. ,- édUion Colopoe
3; m-^;, ..6 pages; 3- edu.on, Cologne, .885; ,„-,6, .3. pages. - Bk ara Uhiorur. uni Ms Ugion.la°^„

sjreundm im Rhetnlande ani 1 OctoheriSgi.
von mier

WoLK (f.) KasuU Aluburg bei Koh; gesMMiches Denhmi der dUeslen Rômerzeù „m Rkn„. Colopne , 88„ i„ 8'
)ages, 3 planches. "e"^i i""'j, in o

,

II. LoESCHCKE (Georg). Kopf der Athena Parthenos des Pheidias. Bonn, i8qi • in-8° ik m<TP^ . nl.n T. v , . ^

l'nlr
*'*'' ^" "^"'"""'""^ "'""*'' '*"'^'*"'"'''' """ '^^ ^- *~™ » "«• Colog„e, .896; m-W, xv-07 pages,

V. KLi»KE»BEiio (Joseph). Ac romiscJn, &aWen;-».a<>r »,w. Bonn .nos- in S» ,„«„=„ 1 i c .

. „, ., ,. ;
.9°^'P- '*" " '*"• — 0'" '•omiscfeATo/n. Dusseldorf, iqo6; in-4", 263 noaes.nches. Ce trava.l lorme le .' lasacule du lome Vi des i:„„.,A„;«fe. rf../!fe;„/,™„;„., par Paul Cb.,.»

Lhes""'"
'^'^^ ''^'"'"' ''""'' ''"' ""''"' ''^""'""' "'""''ï/-'^"'""* » Coï». Cologne, ,90.-,; in-8", ,92 pages,

/a* Co/„, ,6ff,-.5„. Cologne, ,9,,; ,„-/,o, ,,„ p.g,^^ , p,,„^^^ ^^^,^^^^_ ^_,^^^^^^ ^^_^^ ^^^^^^^
/UJo,.m.K„... (Joseph). f*W^„,..4 &AW,,„™„. und Antiken>amn,lungen. Cologne, ,9.. ; in.,6, ,07 pages.

77. Fragment d'autel trouvé à Cologne, Kattenbug,
et conservé au même lieu par M. Melier, avocat.'

Calecaire commun. Hauteur, o m.85; largeur et épais-
seur, m. /io.

vure tirée de Kliakienberg. — Klinkenberg, Rom. Kôln,
(gravure).

devant, Bacchus nu, debout, de face, dans une
un manteau sur le bras gauche, tenant de la

gauche un Ihyrse et, de l'autre main, versant le

contenu d'un canthare que boit une panthère assise à'sa

droite. Sur les faces latérales: à droite, un personnage
nu, probablement un Satyre, marchant vers la gauche;
à gauche, un autre personnage, vêtu d'un court jupon,
tenant un vase. La quatrième face n'est pas sculptée.

39.
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6378. Statue mutiiée, découverte en 1891, au sud-

ouest de la ville, près de la Thieboldsgasse sur 1 empla-

cement d'un temple antique. Au Musée. Calcau'e tendre.

Hauteur, m. 92.

6379. Fragment de colonne de provenance loca

Au Musée de Cologne. Grès. Hauteur, o m. 97; d

mètre, o m. ^7.

Bonncr Jahrb., LXX (.881), p. 1. - Klinkenberg /?o»<

Kôln, p. 220, 221 et 263 (gravure). - Popelreuter ,
F«Arer.

p. 22, n" 48o.

Jupiter assis sur un trône , le torse nu , les jambes entou-

rées d'un manteau, pourvu de plombs, qui descend de

l'épaule gauche et couvre en partie le dossier du siège.

Le dieu, tenant de la main droite un foudre dont il ne

reste plus que la partie médiane en forme de cylindre,

s'appuyait sans doute , de l'autre main manquante ,
sur un

sceptre. La statue a dû être supportée par une colonne.

(Voiries n- 5728 (=5783), 6167,6388 et 638G.)

Klinkenbeug, Rôm. Kôln, p. 268 (gravure).

Sur ce fragment, couvert de feuilles imbriquées

les images superposées, séparées par une partie

de Mars et de Minerve debout, de face, tenan

deux, l'un de la main gauche, l'autre delà main <

une lance dont le fer est tourné vers le sol et s api

de l'autre main sur un bouclier de forme ovale. U

casqué et cuirassé, porte un manteau sur le bras g

La déesse, dont le haut du corps a disparu éta

grande que Mars; son costume se compose dun

longue et d'un manteau. Débris d'une colonn

portant une stalue de Jupiter. (Voir le n° b-]^^-



COLOGNE.
6380. Autel mutilé, découvert en 1891, au sud-

lest de la ville, près de la Thieboldsgasse, sur l'em-
acement d'un temple antique. Au Musée de Bonn,
dcaire commun. Hauteur, m. 86; largeur, m. ào;
aisseur, m. 9 3.

liotographie communiquée par le Musëe de Bonn.— CIL
»194- — Klein, Bonner Jahrb., XCIII (1802), p. iqô'™berg, /?o>«. Koln, p. ..0.-LEB.EH, Hhrer (.gtô),'

3i^. \i; SkulpL, pi. II, n» 1 ; Steindenkm., p. 97, n° l-i.

ar devant, l'inscription : I{ovi) o(ptmo) mlaximo
essous, une roue à huit rais.

81 Fragment de stèle découvert à Cologne,
^Idshohe. Au Musée de Bonn. Calcaire commun,
eur, m. 23

; largeur; m. 20 ; épaisseur, m. 06.

'Otographie communiquée par le Musée de Bonn -
«ro., L vm-GlX

( 1 90.2 ) , p. 1 09 ^ gravure) ; Rôm. Kôh,

p. 826.

ï^' 79-
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Leuner, Skulpt., II, pi. II, a.. 6. Steindenkm

, p. 37,

''^^ihM:-^

Dieu barbu; peut-être Jupiter,

6382.^ Groupe mutilé, découvert à Cologne en 1897.
Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. 70

J^- "X,

/

KiSA, Koln. Zeitwig, 1-2 mai
18.J7; Wcstd. Kon-.BL, X.VI

(1897), col. 1 13 (gravure). — Klinkenberg, Rôm. KëLi, p. 817
et 320 (gravure).— S. Reinach

, %er/.. H, p. 797, q» ^
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Hercule et le lion de Némée. Le dieu, complètement

nu cherche à étouffer la bête dressée contre Im; sa

massue est posée à terre, entre ses jambes.

COLOGNE.

6383 Statue mutilée découverte dans les restes d'un

tour à la jonction des rues Bob et Clemens. Au Musé

Pierre commune. Hauteur, i m. 33.

KUNKENBERG, RÔM. Kdln.
, Ç. ^kù et./.? (graVUl'e).- PoPPEL-

REtTER, Fûhrer, p. 21, n° AAo et pi. L

Jupiter assis sur un trône, le torse nu, les jambes

entourées d'un manteau qui descend de l'épaule gauche

et retombe sur le siège de chaque côté, mais surtout a

droite. La tête, les bras et les pieds manquent. (Voir le

n" G378.)

6384. Autel quadrangulaire, avec base et couron-

nement, découvert au xvi"= siècle à Alteburg, près de

Cologne. Il appartint d'abord au bourgmestre Con-

stantin Liskirchen et fit plus tard partie de la collection

du comte de Manderschcidt-Blankenheim. En 1809, on

l'érigea sur la place de Sainl-Remy, à Bonn, en com-

mémoration du cinquième anniversaire du couronne-

ment de Napoléon ^^ Actuellement au Musée de Bonn.

!^-
>

- ^
*"

...j^-i^

Calcaire tendre à grain fin. Hauteur, 2 m. 10; larg

m. 7 ^ ;
épaisseur, m. i 5

.

CIL XIII, 8-252. — Mercator, ea marge d'un pi;

Cologae de' 157J (d'où Broelmann, Epideigma;monHm. v

I, fol. 2 5o et pi. II; - Aldenbruck, De reUg Ubtorum

et pi. 11; _ HcPSC, Epigr. I, p.. 39). -[M-^^«;l' ^^

tion d'un outcl de la Victoire. - Schannat, Erjha dlust,.

p 5 /.5 et pl.VII et VIII. - Dorow, Die Denkmale germ. nm

Zeit, I. p. 100. - Lersch, Central Mus., II, n° 19-
-

BECK, Katalog, p. 84, n" 167. - Brambach, C. L Uk.,

_ Hettner, Katalog, p. .8. - Klinkenberg iiojn.

p. 369 et pi. XIV. - Lehner, Slmlpt., I, p .
XX\ l, 11,

kJ(t9^5), p. 206 et pi. XXVI; ^teuulenkrn. l

,,0 ^52. _KoEPP, Ramer in Deutschl., p. iSg (gravure).

Par devant, l'inscription : Beae Yictonae sacrum

côté opposé, un taureau debout, à gauche, au

d'un laurier; et au-dessus , dans un second registre

grands dauphins séparés par un troisième beaucoui

petit. Sur chaque face latérale, en haut, des obn
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culte (hache et couteau à droite; patère et guttus

gauche); en bas, un personnage debout, vêtu du

tunique courte. De ces deux personnages, celui de dro

paraît tenir une hache et une mappn; l'autre porte u

patère et un guttus.

6385. Bloc découvert à Cologne, en 1829;

Musée. Grès rouge. Hauteur, m. 65 ;
largeur, m. k

épaisseur, m. ho.

DiJNTZER, Verzeichniss (1878), p. 1^, n" 1^7- — '

Westd. Zeitsch., X (1891), p. ^^, «• 166.

Divinités debout. Sur une face, Hercule barbu

dépouille de lion sur le bras gauche, tenant de la

droite probablement une pomme, s'appuyant de 1

main sur une massue. A droite. Mercure tenant

main droite une bourse, de l'autre main un ca(

A gauche, oii la sculpture est particuhèrement i

Apollon nu, un manteau sur le bras gauche, p

de la main droite peut-être un plectron, s'appuy;

l'autre main sur une lyre placée debout sur un

6386. Statue mutilée, découverte à Cologne en

au nord-ouest de la ville, sur l'emplacement
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uple antique. Au Musée de Bonn. Calcaire commun,
luteur, m. 9 3.

313

Klein, Bonner Jahrb., XCIII (1892). p. ,95. - Kuh-
KENBERG, Rôm. Kôhi, p. 920. — Sûlomon REl^ACH, lUperL, III.

n°
9- -- Leiinbr, Skuipt., 1, pi. XXIV, u" . ; H pi H

'«^'•«- (i9t5),
p. 205; SteJenhn., p/Sy, n^ 78.

Piter assis sur un trône garni d'un coussin, le torse
BAS RELIEFS. ym.

nu, les jambes entourées d'un manteau qui descend de
l'épaule gauche, chaussé, les orteils nus. La tête et les

bras manquent. Chaque face latérale du trône est déco-

4o

lUIT.IUEItlS AATIONALE.
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rée d'une draperie. Cette statue, du même style que

celle du n" 6383, a dû aussi faire partie d'un monu-

ment en forme de colonne.

6387. Fragments de statue découverts à Co

^vor dcm Hahnentorr [klink.]. Au Musée de

Calcaire commun. Hauteur, o m. 26.

ilog

Bo

Photographie communie] née par le Musée de Bonn. —
Klinkenberc, Rom. Kôln, p. 261. — Lehner, SkulpL, II,

pi. II, n* 4; Steindeitkin. , p. 36 , n° 77.

Tête et restes du tronc d'une figure de Jupiter assis

sur un trône dont le dossier est décoré d'une draperie.

Le dieu, de la main gauche levée, tenait un sceptre.

(Voir le numéro précédent.)

6388. Fragment d'autel, découvert en 1812 t^unter

Fettenhennen ». Au Musée. Grès. Hauteur, m. 35;

largeur, m. 5 A; épaisseur, m. 16.

Restes très dégradés de trois Matrones assises,

drapées, dans une niche, tenant sur leurs genoux des

attributs qui ne sont plus reconnaissables. Les v

manquent. Le côlé droit de l'autel est restauré av

plâtre. A gauche est une corne d'abondance, en

détruite, contenant un gland de chêne, un épi d

une pomme de pin et une poire. D'autres fruits p(

manquer.

6389. Fragment d'autel de provenance loca

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 37; h

m. 60; épaisseur, m. 17.

Restes de trpis Matrones assises et drapées,

chacune des deux mains une corbeille de frui

pierre a été retaillée en forme de demicolonn(
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TA^^fn ^^'Tf
"^^^^ ^^^^^''-

I

^^-'-l^H-ip-h). Pierre commune. Hauteur ,
indt. Au Musée de Darmstadt (ancienne collection du

| largeur, o m 70 ; épaisseur, m. 35

315

m. I

J. L, XIII
, 85 1 ;}. _ Lersch, Bonim Jahrb. , VIII (1 8/i6 )

,

[)• — Klein, hscr. Hass., n" 78. — Ad^mv. Die archaeol.
^^ngen, p. 8 et pi. II. _ Bienkowski, Eos, XIII (Cracovie,
^ p. 20Q et pi. n. _ Klinkenberg, Bom. Kôln, p. aiq
3 (gravure). ^ ''

La Valeur debout, de face, dans une niche, vêtue

d'une tunique courte légèrement relevée par une cein-

ture, un manteau sur l'épaule et le bras gauches, le côté

droit de la poitrine à découvert , coiffée d'un casque, les

âo.
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sur une lance dont le fer est tourné vers le soi.
1 1 :.r^ ciir iinp lanrp dont le 1er esi luuiue vcid ^^ o"^.

A(uli) Laeti{{) Grati Ub(erlus), v(olum) s{ohit) l{tbens)

m(ertto). Sur chaque face latérale est une plante stylisée

sortant d'un vase. Par devant, d'autres plantes stylisées

bordent la niche.

6391. Fragments de table trouvés à Cologne, à

sée. Pierre commune. Mesures du plus grand frag

hauteur, o m. 67; largeur, 1 m. 18; épaisseur,o

C.I.L., XIII, 8299. — Lersch, Donner Jahrb., V (
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319. — DiiNTZER, ibid., XXXIII (18G0), p. i83; Verzeick-
«(1873), n" 204. — Brambacii, C. /. Bh., n" /.17.— Km-
>BERG, BonncrJahrh., CVIII (1902), p. i/ig.

Génies nus, ailés, soutenant un cartouche. Dans ce
•touche, l'inscription : [Diis) M{ambus)] et m[emonae
erme

. . .]mae Faustm[ae ]mae et castissima[e

,

le vixit ann]os xxmi, tnenses nii, dies x [ m
]uh{o anms nui, menses F [. . . .] Gallicanus, spec[ula~
conk^i] dulcissimae ct[ ] mater infe[licissma\.

Génies de ce fragment de tahle sont du même
e que ceux du sarcophage décrit plus loin, sous le

;;i

3392. Autel découvert à Cologne en 1891, au sud-
'stde la ville, près de la Thieholdgasse, surl'empla-

avures tirées de Leliner. — Wesul Korv.-BL, V (1886)
t)9- - Wr, Skulpt., I, pi. XXV; Fûhrer (iûi5),'
'; Stemdchn.,

p. U, n" 9G. - Klinkenb.rg, Bôm. Kôln,
i et 267 (gravure).

^inités dehout, de face, dans des niches. Par
t, un Génie, le torse nu, les jamhes entourées

cernent d'un temple antique. Au Musée de Bonn. Calcaire
commun. Hauteur, m. 53 ; largeur, om. 87; épais-
scur, m. i5.

^

CI. L. XIII, 8200.— KLEm,Bon«er7rt/»i.,XCIIIC8qt>)
p. 198. - Klivkenberg, Bôm. Kôln, p. 220. - LEn«ER S^in-
denkm., p. 27, n" 5i.

Par devant l'inscription
: l{ovi) o{plmo) m{aa^inw:

tb{enus) Clau{dms) lustus. Sur chaque face latérale, un
laurier.

6393. Autel en deux fragments, avec base et cou-
ronnement, découvert à Cologne, Aachenerstrasse, en
1886. Au Musée de Bonn. Pierre commune. Hauteur,
m. 61; largeur, m. 82 ; épaisseur, m. 3/i.

d'un manteau dont un des pans est porté sur l'épaule
et le bras gauches, chaussé, tenant de la main droite

baissée une patère, de l'aulre main une corne d'abon-
dance remplie de fruits. Sur les faces latérales : à droite,

Cérès drapée, tenant de la main droite baissée un
bouquet d'épis; à gauche, Bacchus nu, un manteau sur
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IVpaule gauche, s'appuyant da bras gauche '« un »»'^j;

chaussé, les jambes croisées, la uiam ramenée sur le

piic

des deux mains sur leurs gcnouv des corbeilles remf

de fruits. Les deux Matrones extrêmes sont remarquable

par l'abondance de leurs cheveux et la singularité 'l

leur coiflure. Celle du milieu a, comme d'habitude,

cheveux flottants. La partie supérieure de la mche

en forme de coquille. Sur chaque face latérale,

laurier.

sommet de la tête, portant de la main gauche un can-

Ihare. A sa gauche, une panthère couchée, tournant la

lête. La quatrième face n'est pas sculptée.

6395. Tête découverte en 1897 à Cologne, Luxoi

burgstrasse. Au Musée. Calcaire commun. Haute.

m. 3i.

6394 Autel découvert, «in der Schildergasse, zwi-

schen Kreuzgasse und der Herzogstrasse ,
auf dem Grund-

sliick der ehemaligen Siegerschen Bedeanstall« [klink.J.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 70; lar

geur, m. 89; épaisseur, m. 16.

KuNKENBERG, Westd. Korv.-Bl.,1^ {i ^ob) ,
coi. i4o; nom.

A'o/»,p. 234 et q35 (gravure). - Dragendorff, Bencht uber

die Fort^chr. der rôm.-germ. Forschung (1906-1907), p- n^-

Par devant, l'inscription: Malribus Aumenahems

,

C(mus) Iuliius) Ver[{\nus v{otum) s(olvit) l{ibens) m(erito).

Au-dessus,^ dans une niche entre deux pilastres, les

Matrones iuwena/ienae, assises de face, drapées, tenant

kLiNKENBERG, Ho,n. Kôlu , p. 3o3 (gravure).

Matrone; son abondante chevelure, dans laq

un ruban est piqué du côté gauche ,
forme comm(

grand disque autour de la tête. Ce débris provient

tainement d'une statue.

6396. Bloc octogonal, découvert à Cologne en 1

.belm Bau des alten Stadttheaters in der Glockeng

[klink.]. Au Musée. Grès. Hauteur, o m. 58 ;
large

chaque face, cm. i5.

Photographies communiquées par Poppelieuler. — DiJ

Verzeichniss (1873) p. 61, n» .o3 a. - Kunkenbero,

Koln, p. 233 (gravure).

On trouve successivement debout, de droite à ga

1" une déesse à demi nue, le genou gauche su
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ne renversée; 2° un dieu imberbe, nu, les épaules cou-
•Ics d'un manteau, tenant de la main droite un objet
1 reconnaissable et marchant vers la droite; 3" un
re dieu nu

,
les épaules couvertes également d'un man-

u flottant, le genou gauche sur une masse rectangu-
e peu reconnaissable (rocher?) d'où l'eau s'échappe;

3i<>

à la partie mférieure d'un dieu nu marchant vers la
droite; 5° les traces d'un quatrième dieu nu, le genou
gauche sur un rocher au pied duquel est une urne
renversée

;
6° probab lement Neptune nu , un manteau sur

i épaule gauche, tenant delà mam droite un dauphin
et, de lautre main, s'appuyant sur un sceptre; 7" la

• supérieure d'une déesse nue, tenant de la main
e une écharpe flottante; 8° une déesse à demi nue,
cne, les jambes croisées, s'appuyant de la main
sur une urne fluente supportée par un autel,

s ces divinités se rapportent au culte des eaux;
'auf Neptune, dont la présence d'ailleurs n'est pas
le, aucune ne peut être identifiée. Au-dessus de

chaque figure, en alternant, étaient une feuille d'acanthe
et un bouclier; il ne reste plus que quatre de ces images
supplémentaires.

6397. Restes de la façade d'un temple, découverts
en 1893 à Cologne, Luxemburgerstrasse. Au Musée, où
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celle façade esl en parlle reconslituée. Calcaire com-

mun. Hauteur probable de rédifice, environ 9 m. 5o;

largeur, environ 6 mètres.

Ki.x, K6ln. Zeims, .h juin iSgS; Wesià Zeilschr XII

(,893):col. i3o; Bonner Jahrh., XGIX (1896), p. ^i, fig- ^ -

Col ifrr pl V. — Klinkenberg, Grahdenkm., p. n^a; /?'

Koin, p.'^Q2 (gravure).- PoPPELREUTER, Fùhrer, p. 3o.

Les éléments retrouvés de cette façade comprenne

du côté gauche, un fragment de pilastre cannelé a

chapiteau corinthien, une notable partie de la bord

du couroni.emcul, trois acrolères et plusieurs blocs du

fronton, avec des restes de deux capricornes affrontés

j.ardant un globe. Le temple se rapportait sans nul

doute au culte impérial. On découvrit en même temps

«l'autres débris, parmi lesquels une tête, un masque de

Méduse, une corne d'abondance, etc.

6398. Grande table découverte près de Brobltal,

sur la rive gauche du Brohlbach, en 1862, t^in einem

rômischen Sleinbruch« [leiin.]. Au Musée de Co

moulage au Musée de Bonn. Pierre commune. H^

2 m. 36; largeur, 2 m. 56.

Pholorranhie communiquée par le Musée de Bonn.-

l .'e' gravure); Bonner -JahrL, ^XXIX (1866), p.

DC™, Bonner Mr6.,XXXV(i863), p. 54;XXXVI11

p. 88. - BnAMBAcn, C././ÎA., n" 660. - Braun,

fies histor. Vereins fur den mederrhem, i8bd, 1^

De Caumont, Bdl. monum., XXXV (1869), p. 811 grav

WiGAND, D«s Denhnal des Hercules Saœanus m BrohUal ^
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,
CXXIIl, p. /i5 et pi. V.— Lehner, donner Jahrh., GXXIII

5), p. 972 (gravure); Fùhrer, I, p. 170; Steindenkm.

,

>, n" iid.

3î2f

u milieu, dans une niche, sur un autel, l'inscription,
i) o{ptmo) m{axmo) et] Her[culi ou Her{cul{) Sax{ano)]

';

ff)''/<'[''^)PH melis), l{e^o) . G{cmina) pUa)
mfis) l(egio) xxn Pr(imiscnia)

p(^^^ et al(ae)\
co portes) cl{assis) q{uae) s{ub) Q{uinto) Aculio suint), cuira)
M{arci)I{uln) Cossuti, (centurionis) l(egionis) n VtcUrich)
r[me) Jldehs). Une sorte d'obélisque, terminé par une

!, repose sur la partie centrale de l'extrados de cette

.
De chaque côté, deux niches de hauteur moindre

surmontées, l'une d'un groupe de rayons, l'autre
croissant. Un obélisque semblable au précédent les
e de la niche centrale. Les groupes de rayons, les
ants et les boules étant au nombre de sept, on a
qu'il s'agit des planètes dont les jours de la semaine
leurs noms.

î9. Autel mutilé, découvert en 1822, c^auf der
nauer im Garten des Hauses n' 2 1 » [lersch]. Au
•• Pierre commune. Hauteur, m. 80; largeur,
30; épaisseur, m. 20.

•
L., XIII, 8233. — Lersch, Centralmus. , I, n° 7 (d'où

Jur Allerthuuswhs^^^^^^^ ,8/,, p, 990). - Brambach,
., a ôô^, _ DuNTZER, Verzeichniss (1873), p. 27,

BAS-nKUEFS. Tiii.

Mercure assis de face, le torse nu, les jambes cou-
vertes d'un manteau, dans une niche entre deux pilas-
tres. Les bras et la tête manquent.
A la droite du dieu, un bouc couché;

à sa gauche, un coq. Au-dessous
de la niche, l'inscription : Mercurio,

T{ùus) Flavius Viqctorkus, [centurio)

kg{ioms)xxx U{lpiae) V[ictncis),v(otum)

s{olvit). Sur chaque face latérale, une
corne d'abondance contenant une
pomme de pin, des pommes, des
poires et des épis. La corne d'abon-
dance de droite est posée sur un
gouvernail. Le Musée de Cologne
possède un autre autel, consacré à

Mercure Cissonks (C. I. L, XIII

8287), qui est aussi décoré de chaque côté d'une
corne d'abondance remplie de fruits.

ht
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6400. Bloc mutilé de provenance locale. Au Musée

de Cologne. Pierre commune. Hauteur, o m. b2, lar-

d'une cuirasse que serre à la taille une courroie fanant

deux fois le tour du corps. Le personnage, monté

un piédestal ou sur un autel, tient delà main d,

baissée une grappe de raisin et, de l'autre main

peut-être une épée. Du côté droit, les restes d une

drapée tenantun sceptre delà main droite. Du coté gau

dr

fen

Hercule, la dépouille du lion sur l'épaule et le bras

.auches, s'appuyant de la main droite sur une massue.

ïl n'existe plus, sur la quatrième face, que la partie

supérieure d'une femme drapée, tenant de la main

droite un sceptre ou une torche.

6401. Autel découvert en 1829, dans les fonda-

tions du mur romain, .beim Torturm, am Appellhol-

platz« [klink.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 12; largeur, m. 62; épaisseur, o m. 3o.

C I L XllI, 821G. — Kôln. Zciiuug, 9 août 1829. —
l.^KDLEB, Neue Jahrb. fur Phxhl, Suppl.. 1, p. 368. - Lebscu,

Cenlrahnm. rheinlànd. Inschr., 1, p. 18 (gravure). - B

CI Rh 337 - Max IHM, Der Mûtter oda- Matron

,;: 281 =^ Borner Jahrb., LXXXIll (1887), P- 1 ^6.
--

VerMmss (1873), P-
55, n° 81. - Klinkenbekg, Ro

p. 23i (gravure). - Poppelreuter, Fûhrer, p. 26, n

Par devant, l'inscription : Matroms Axst^

M(arcus) Calullinius Paternus v[oium) s{olvit) l(tbens)

Au-dessus, les Matrones Axsinginehae assises

drapées, dans une niche entre deux pilastres

sur leurs genoux probablement des frmts.^Lc p

la niche a la forme d'une coquille. Les deux 1

extrêmes sont remarquables par leur coinure.

milieu a les cheveux moins abondants et ilotla

de leurs mèches couvre chaque épaule. Sur chi
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le, monté sur un pif^destal, est un adolescent véhi un frnNoïnt. -,.1 • j 1

une écharpe placée sur l'épaule. Deux pommes sont
îentées sur le dessus de l'autel.

6402. Statue mutilée, découverte en 1882 au nord
<lc la ville, dans le voisinage de l'église Sainte-Ursule.

4i.
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Fait sans doute partie d'une collection privée; n'est pas

au Musée.

D'un côté, un dieu nu, barbu, la main droite pi

contre la tête; sans do.ile Hercule. Du côté oppo

Gravure tirée de Klinkenberg. - C. I. L., XIII, 819O; —
ScHAAKHA.sE.,BoHnery«/.rt.,LXXVl(,883),p.3i

etpl. l(dou

Westd. Korr.-BL, 1 [ 188.] p. 7«). - Klinkenberg, Rom. Koln

p. 252 et 254 (gravure). — Salomon Reinach, HeperL, 11,

p. 623 , n" 1.

Isis drapée, de face, assise sur un trône; la tête et

les avant-bras manquent. Au-dessous, sur un socle qui

supporte la statue, l'inscription : hidiinvict{a)e. La sculp-

ture paraît inspirée de l'art grec.

6403. Slcle mutilée de provenance non indiquée.

Au Musée de Cologne. Pierre commune. Hauteur,

m, 37; largeur, cm. 18; épaisseur, cm. 10.

Minerve, drapée et cas.iuée, tenant de la maui

une lance. Les faces latérales, d'ailleurs très a

n'ont aucune décoration.
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6404. Tête double d'hermès provenant de Cologne,

u Musée de Bonn. Marbre blanc. Hauteur, o m. aS.

32.-,

Photographies communiquées par le* Musée de Bonn
inER

,
Skulpi. , II

, pi. XLIV, n» 9 ; Steindenhn., n" iliii.

"unes femmes à chevelure bouclée. Peut-être des
faits, mais plutôt des déesses. La sculpture est indi-
et paraît dater du if siècle.

6405. Stèle découverte dans le pont du Rhfn ^u
Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. Ga; largeur du
socle, G m. 26; épaisseur, m. 18.

'

Borner Jahrb., XXIII (i856), p. ^9. _ F. Cumom, TeœWs
et monum. figurés relatifs aux mystères de Milhra, II, p. 386 —
DuNTZER, Verzcichniss (,878), p. 56, n° 8-2. — Klinkenbero,
Rom. Kdln, p. .S/,8 et 35o (gravure). — Salomon REmr.i.
Répert.,l\\ p. 556, n" 8.

Personnage vêtu et coiffé à l'asiatique, debout, les

jambes croisées, saisissant de la main gauche un pan
de son manteau. L'autre main baissée tenait peut-être un
flambeau tourné vers le soi. La stèle pourrait provenir
d'un sanctuaire de Mithra. Il s'agirait alors de l'un des
dadophores; mais l'hypothèse d'un Attis funéraire n'a

rien d'impossible.
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6406. Autel mutilé, avec base et couronnement, de

provenance locale. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

m. 77; largeur, m. 43 ;
épaisseur, o m. 9/1.

Kliskenberg, Bôm. Kôln, p. 296 et 598 (gravure).

D'un côté, deux têtes de femmes posées sur

guirlande de fleurs; une draperie les entoure. Du

opposé, une seule tête de femme, sur une guirlande

même style que la précédente. Sur l'une et l'autre I

un

CD

(

latérale, un Amour nu, debout, sans ailes, tenant l'un

des lemnlsques flottants de chacune des guirlandes. Les

têtes sont probablement celles de divinités qu'il ne m'a

pas été possible de reconnaître.

6407. Fragment de pilier quadrangulaire, découvert

en i88^î, dans les fouilles du Marché neuf. Au Musée.

Calcaire commun. Hauteur, i m. os; largeur et épais-

seur. m. 2 A.

POPPELREOTER, WcsUl ZcilSchr. , XX (19O1), p. 37I. —
Klinkenbero, Rôm. Kôln, p. a 49. (gravure).

Divinités debout, de face, dans des registres si

posés. Par devant, de haut en bas : i. Junon d

et voilée, tenant de la main droite une patère, s<

vaut de l'autre main sur un sceptre; à sa d

peut-être les restes d'un paon; 2. Victoire vêtue

tunique transparente enflée par le vent, portant

main gauche une palme et, de l'autre mam, para

tenir une couronne; 3. Mars casqué, nu, un me

sur l'épaule gauche, s'appuyant de la main droi

une lance, de l'autre main sur un bouclier. U.

droit : 1. Cérès drapée, tenant de la main droite

sée un bouquet d'épis, s'appuyant de la main dro

un sceptre; 2. Vulcaln, coiffé d'un bonnet, vêtu
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GOLO

„.,,ea„, et. de l'autre
-«'"'^EdroUesaco.ffure

sceplre; 3. Vénus arrangeant de a mmn
^^

et se regardant dans un
"'-'^'^^t^^l^^^t porté

sur l'épaule et le Dras ^au
,^

nervefdrapée, tenant de la -- ^-'
^;."V\, Soleil

payant de l'autre mam -^ ,"" Ï7,e bras gauches,

=™; "'""

re''d:l a a^J: Abtd'ance ou^For-

::r:xr:Sue.po;-aeia™a,ng^^^^^^

-- ^•'^':"rpt:«:i
™ dXin des é..

l^l^r'rCnttttJpJortant une statue de^He.-.

6408 Fragment de bloc découvert à Cologne. Au

Muséfae Bonn. Calcaire commun. Hauteur, cm. 36,

largeur, om.3o; épaisseur, cm. ib.

GNE. ,

Restes d'un dieu debout, vêtu d'une tunique court,

JéeTlatame par une ceinture cl d'un manteau ce,

vrant les épaules. Probablement Silvain.

6409. Autel avec base et couronnement, decouv

J,C„logne,Eigelstein.en.89..
AuMuséedeBon

Mcle commun. Hauteur, o m. ,.; largeur, cm

épaisseur, o m. 19.

lon

3/

Leuneb, Bonner Jahrb.,CW (iyoi),p. 217; ^^orn. Skulpt

pK Xm, n« .1; 11, pl. IX, n» 6; F.^re. (^9^5) P- -5'
' o

2J2. — Klinkenberg, Hom. Holn,

»1:. p. 89, n- .83. - Ku»o.b™o, fio». *./»

et 2 54 (gravure).

Par devant, une tête de Mercure, coiffé du

nosée sur une guirlande de Oeurs à lemmsques 11

TcMé de cette'téte, un caducée. Sur cbaque fa

raie , une rose.

SteindenJcm

p. 268

p. 100, n

6410. Statuette trouvée dans le Rhin. Au

Pierre commune. Hauteur, m. 87

.

DiiNTZER, Verzelchniss (1878), p. 67, n° 83. —

Ram. Kôln, p. 35o.
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is. Le personnage, dans le coslume ef la pose I kuhm n- „4 b , , ,

^^"

.onn*. a de longs cheveu. couvra.U les épaules ot;:, ^I.t=;„r(fsfp '!''!'i"*^"'/-
'"• "

Par devant, Pinscrlplion
: Malroni, M„htimhh, TiUeriuAUauàm TaUgenm v^otum) s(ola,) l^ihen..) ,„(en,o) Jdessus, dans une niche entre deu< pdas, es, les image;

le esl plate par derrière. Ornement de tom-

ulei mutilé, découvert en i8/i3, «Gereons-
iNK.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur
argeur, o m. 62; épaisseur, m. 3o.

^in, 8291. — Lersch, BonnerJahrh.,y.n(.R[,i,\

SLIEFS. vm.

très dégradées des Matrones Mnklmckac, assises de
lace, drapées, tenant chacune des deux mains sur les
genoux une corbeille remplie de fruits. Les Matrones
extrêmes étaient remarquables par l'abondance de leurs
cheveux et la singularité de leur coiffure, dont il ne
reste plus que des traces. La Matrone du milieu, dont
la tête manque presque entièrement, avait les cheveux
flottants. Sur chaque face latérale est un arbre ou ra-
meau stylisé, probablement un laurier, de forme par-
ticulière. ^
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6412 Autel découvert en 1 8 2 9 , « in einem halbrun-

,len rômischen Mauertburme »'
<l-/";f™?"^^pf;^^^

Appellhofe gegenûber, (o.™.). Au
^^"^^-J^"

commune. Hauteur, . m. o3; largeur, m. 60, ,!pa.s

seur, om. 28.

r ] L m\,S^ii.—Kôln.Zcitnng, 9 août 1829.—

V.L., Ne'ue Mrh. (nrHUol., Suppl., 1, p. 36o. - Lb«sch,

Cenlrahnns., 1, n» 19. - Roach Smith, lllustr. 0/ Roman Lo

= Bull, momm., XWllI (1B62), p. 336. - Brambach C

llh n" 338 — Ma.\ Ihm, Malronenkullus, n° 282. — m

Jahrb., LWWW (1887), p. 1 46 et pi. I.- DSntzer, Verzew

(1873), p. 58, n" 90. — Klinkenberg, Rom. Koln., p. 2Ô

Poi'PELREUTER, Fii/trcr, p. 26, n° 228.

Par devant, l'inscription: M«(roms ^/w&ms. M(a

Marks Marcdlus, pro se et suis, ex mperio ipsamm

dessus, dans une niche cnlrc doux pilastres cannelés,

les Matrones Afiae, assises de face, drapées, tenant des

fruits placés sur leurs p.enoux. Les deux Matrones

extrêmes sont remarquables par l'abondance de leurs

cheveux et la singularité de leur coiflurc ;
celle du mdieu

,

à cet égard toute différente, a les cheveux ilottants. La

partie supérieure de la niche est en forme de cocpiille.

"%

Sur chaque face latérale est un personnage n

vêtu d'une tunique courte, les jambes nues, del

un piédestal. Celui de droite lient de la main d

gobelet, de l'autre main une pièce d'étoffe (ca.

portée sur l'épaule gauche. Le personnage de

porte, des deux mains, une corbedle de iruiU

fruit n'est représenté sur le dessus de l'autel.
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6413. Statuette mufiiëe, découverte à Cologne. '^u
isée de Bonn. Marbre blanc. Hauteur, o m. 20.

33!

^>^jB^.oIi6mKoln, p. ,6k. - Leh«eb, SladpL, il,
n 5; Stetndeiikm., p. 83, n° i6/».

•'tune debout, drapée, tenant de la main gauche
)rne d'abondance et, de l'autre

1 gouvernail posé sur un globe.

main, s appuyant

4. Stèle à sommet cmtré découverte à Cologne
Jn mur moderne, Hohestrasse, 56. Au Musée.'
J»;' m. 32; largeur, o m. /.y; épaisseur,
l'i

-^«A';i.,XXXV(.863),
p. 59, cf. LVII(.876),

^,
dans RoscaER Lc^ikon der grieck und rôm. M,jihol.,

0- «0 (gravure). - Kunkenberg, Bom. Kôln, p. o/,5
-jp- balomon Reinach, %er^ de reliefs, II, p. 58
P0PPELREUTE«,F«Ârer,p.25,n°/,89.

Déesse, velue d'une tunique serrée à la taille par une
cemfure, assise de face dans un fauteuil rond à dos-
sier surélevé, tenant des deux mains, sur ses genoux
nue corbeille remplie de fruits. A sa droite, un chien"

couché qui la regarde. On a voulu y reconnaître Neha-
lennia; mais cette attribution n'est pas entièrement cer-
taine. La pierre a conservé des traces de polychromie.

6415. Blocs de provenance locale. Au Musée. Cal-
caire commun. Hauteur totale, 1 m. 90; largeur,
m. 35 ; épaisseur, m. 3 1

.

Divinités debout, de face, dans des registres super-
posés. Par devant, une déesse drapée et voilée, peut-être
Cérès, tenant de la main gauche un sceptre ou une torche.
Au-dessous, Minerve drapée et casquée, s'appuyant de
la main droite sur une lance, de l'autre main sur un
boucher. Ensuite, la Victoire ailée, drapée, portant de la
main gauche une palme; à sa gauche est un vase à une
seule anse, à goulot étroit, posé sur le sol. Enfin, une
quatrième déesse drapée, portant sur le bras gauche
probablement un coffret à encens. Du côté droit, en
haut, Apollon nu, la jambe gauche seulement entourée
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d'une draperie, s'appuyant de la mam gauche sur une

Ivre posée debout sur un autel. Au-dessous, des plantes

stylisées dans deux registres superposés; celles du bas

! L

ym

k jf

n

r» ?

^

^

k-^

côté droit. Les blocs (il y en a deux que l'on a rac

dés avec du plâtre) proviennent sans doute d'un

supportant une statue de Jupiter.

6416. Stèle mutilée, découverte «an der sûdli

Domtreppe«, en 1890. Au Musée. Pierre comn

Hauteur, m. 90; largeur, cm. 5q; épais*

m. 21.

C 7. l. XIII ,8208.— Max Ihm ,
V/ntàeuUàies Korrespo

Blatt. , ( 1891 ), P-
1 1 2.— KuNKENBERG, Anmlen des histo^

vereim fur den Niederrhein, LI

(1891), p. 21.

Par devant, entre deux

pilastres supportant un fron-

ton de forme triangulaire,

l'inscription : Pro sainte im-

p{eratoris) n(ostri), ]{ov{) o{p-

ptimo) m{axmo) ceterisque dm

et Gemo loci, M{arcus) Vere-

cundimus Simpkx, (centurio)

legiionis) xxx Ulp{iae), curant

agens slratorum et peditum sm-

gularium co{n)s(ularis) , v{otum)

slolvit) liibens) l(aetus), Macrino

et Ceho co(n)s{uUbus). De chaque côté un d

enroulé autour d'un sceptre; celui de dro

presque entièrement détruit. L'inscription est d

l'année 166.

sortent d'un vase. Du côté gauche, en haut, un dieu

barbu, nu, un manteau sur le bras gauche, paraissant

tenir de la main gauche une massue; il s'agirait alors

d'Hercule. Au-dessous, des plantes styhsécs comme du

6417. Fragment de statue de provenance loc

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 55.

Restes très dégradés de Jupiter assis, la jamb

couverte d'un manteau, les pieds sur un taboi

haut du corps manque à .partir de la ceinture,

possède de la jambe gaucho que la cuisse et le p

Celte stat.ie a dû être supportée par une colonn

le n° 6386.)

6418. Statue mutilée, découverte à Cologr

le voisinage de l'église Saint-Géreon. Au Musé(|

commune. Hauteur, m. ^7.

Klinkenberg, Rom. Koln, p. .78 et .80 (gravure)
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Déesse drapée, assise sur un trône garni d'un coussin I cerfninpmpnf lo *« . i
• ,

.é de franges, tenant des deux mains sur ses Jl ,, "!T' '^'"f',"";' '?' J""''- -'»-'^'=s dunerné de franges, tenant des deux mains sur ses genou

petit chien dont il ne reste plus qu'une partie. On a
)|)osé qu'il s'agit de Cybèie portant un lionceau; mais
l<î attribution ne semble pas fondée.

6419. Fragment de statue de provenance locale. Au
isée. Pierre commune. Hauteur, o m. 9 3.

jpiter barbu
, assis sur un trône à dossier surélevé,

dont il ne reste que la partie supérieure, avait
leu

draperie descendant de l'épaule gauche. Il s'appuyait de
la main gauche sur un sceptre, et de l'autre main tenait
sans doute un foudre. (Voirie n° G378).

6420. Statuette de provenance locale. Au Musée
Calcaire commun. Hauteur, m.3i; largeur, m. 21;'

épaisseur, m. 20.

PopPELREUTER, Fûhrer, p. 3/i.

Déesse drapée et diadémée, assise sur un siège à
dossif-r surélevé, tenant de la main gauche contre'son
épaule une corne d'abondance remplie de fruits, entre
deux petits personnages debout. Ces deux personnaf^es,

probablement les donaleurs de la statuette, sont en
pari 10 détruits; il ne reste plus de celui de gauche que
les pieds et le bas du vêtement; l'autre, moins dégradé,
est vêtu d'une tunique et d'un manteau. Abondance ou
Déesse mère.

6421. Statue mutilée, découverte en 1879, «an der
Alton Burg« [dûntz.]; « auf dem Gelànde der Brauerel^,
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[k..,nk.1. Au Musée de Cologne. Pierre commune. Hauteur,

o m. 99.

Alleburg, p. 51. - K.^..m... norn Koln^V. 867 et 870

(gravure).- S. Rei.ach, RéperL, IV, p. 553, n 6.

Déesse debout, le torse nu, les jambes ceintes d'i

draperie dont un des pans est placé sur l'épaule gauc

cbaussée de sandales, le pied gauche posé sur une '

de veau à cornes naissantes et langue pendante,

énorme serpent, dont les orbes se développent le i^

d'un autel, entoure le bras gauche du personnage. La

tête, aujourd'hui manquante, du reptile reposait proba-

blement sur (les fruits (pommes et poires) contenus dans

un plat porté de la main gauche. Peut-être Hygie.

6422. StMc mutilée, de provenance locale. Au iMusée.

Pierre commune. Hauteur, m. 35; largeur, m. 27;

épaisseur, m. 09.

Jupiter debout, de face, nu, un manteau suri

gauche, tenant de la main gauche un sceptre. La

droite manque. A la droite du dieu, un aigle po

un globe.

6423. Statuette mutilée, découverte en igoi

Musée. Pierre commune, Hauteur, m. 3o.

C. /. L.,XIII, 8282.— POPPELREDTER ,
WeStd.



Vlll (1899), P- ^19; BonnerJahrb., GV(i9oo), p. 27- _
LINKENBERG, Roî/l. Kôltl, p. sSs.

Mercure, assis sur un trône, le torse et les pieds nus
-s jambes couvertes d'un manteau, tenant de la main

COLOGNE
335

gauche le manche d'un caducée dont le reste est détruit,
de

1 autre mam une bourse. A sa gauche, un coq; entre
es pieds, une tortue; à sa droite, un bélier. Sur le socle,

1 inscription (de lecture incertaine)
: Yicl[o]rnu^

, ,nl[es)

ms)i(Mmerviae), (votum) s(olvit) l{ibens) m{erito). Le
e est, par derrière, recouvert d'une draperie.

424. Statue mutilée
, de provenance locale. Au Musée.

re commune. Hauteur, o m. /j6.

^piter assis, le torse et les pieds nus, les jambes
jrtes d un manteau. La t6te et les bras manquent
la mam droite qui est posée sur le genou, du même
et tient la partie médiane, en forme de tube, d'un

'e de métal.

6425. Groupe mutilé, découvert en 1 906 , :. auf dem
Rinkenpfuhl, nahc der Rubensstrasse » [klink.]. Au
Musée. (Wh. Hauteur, m. 5i; longueur, m. 5G;
largeur, m, 26.

Gravure tirée de Klinkenberg. — Klink enberg, liôm. Kôln,
|). 262 (gravure). — Salomoa Reinach, RéperL, IV, p.

33/,'

II" li. — PoppELREUTER, Fûhrer, p. Zk, n° 667.

Cavalier et anguipède. Le cavalier, dont le buste et la

jambe droite ont disparu, paraît vêtu d'une cuirasse;
l'anguipède, accroupi sur le sol, les coudes sur les

genoux
,
a la barbe et les cheveux incultes. Sa bouche
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ouverte ne laisse apercevoir que deux dents très espacées.

De ses mains, aujourd'hui manquantes, le -o-^re sup-

portait les membres antérieurs du cheval, qm étaient

rapportés, de même que la tête, et font aussi défaut.

Le harnachement du cheval se compose d'une selle

posée sur un tapis et d'une croupière et d'une pmtn-

nière ornées de phalcres.

qui lui sert d'appui; un clou de fer est enfoncé, près

l'aile gauche, dans le corps de l'aigle. La sculpt

,'^

6426. Statue découverte à Cologne, en i856.

Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur,

m. 8/i.

WE.XKER, Annali, i85G, p. 9'^ et pi. XVIll. - Overbeck,

Zeus, p. 545.- Hettner, KaiaL, n" 2.-2. - Klinkenberg,

Bonner Jahrb., CYIII-CIX (1902), p. 118 et pL 11, n° 5 ;
Rom.

Kiiln, p. 971, 977 et 339 (gravure). - Salomon Re.nach,

Réperl., III, p. 906. - Le.iner, Shuli>L, I, pi. XIl. n° 9; Slein-

(lenkm., p. 354, n° 902.

Ganymède debout, nu, l'épaule et le bras gauches

couverts d'un manteau flottant agrafé du côté droit,

coiffé d'un bonnet conique, tenant de la main gauche

un pedum et, de l'autre main, présentant une assiette

remplie de fruits à un aigle posé sur un autel ou

piédestal. Le héros est placé devant un tronc d'arbre,

paraît inspirée de l'art grec; elle peut provenu

monument funéraire.

6427. Statuette découverte Aachenerstrasse.

logne, dans la collection Niessen. Pierre com

Hauteur, m. /i5.

KisA, Samml Niessen, p. 98, n° ^Q^'Q" 7 '^'"!

Rùm. Kola, p. 990 et 991 (gravure). - Salomon i

RéperL, IV, p. 554, n" 6.

Amour nu, debout, à cheveux longs et b

tenant de la main droite, sur son épaule gaucl
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beille remplie de fruits. La main gauche manquante
it appuyée sur la cuisse, du même côté où sont ^.. I

^
"^7"'

"u'^'^'"*'
*'"'"' ^^^^«^^i'^ droite surou sont des épaule gauche une corbeille remplie de fruits. L

la raçhement; iepet.t personnage est décoré d'un-gieux consUtué par un disque placé sur la

ba^e ur les épaules. Les yeux sont creL^^
Ja

sculpture paraît du n^ siècle. (Voir le numéro

Statue mutilée, découverte à Cologne, Aacbe-
'^ en ,886. Au Musée de Bonn. Calcaire com-
'uteur, om.6o.

373

son

per-

sonnage a le bras gauche entouré d'une draperie et
porte de ce côté une grappe de raisin. Celte sta'tue
et a précédente pourraient provenir de monuments
lunérau'es.

'•'P-338,n"852.-Ku^™ER., /?o,«. Kôln, p. J,
BlS-nELIEFS. — T,„.

^

9-

6429. Boite de pierre de provenance non indiquée
Au Musée de Cologne. Grès. Hauteur, o m. 27; largeur
m. 3o; épaisseur, cm. 9 3.

'

iJirni.MEniz ^4TI0Jil.^.
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nu, un manteau sur l'épaule gauche; il tient de la

Bacchus acccmpagne d'un Satyre ^^
dW Baccha^^^^^^

^^^^^^^^^ ^^.^^^^^^ ^,^^^ ^^^^.^^

l,e dieu, figuré du côté gauche, est debout, de lace,
j

^

cl, de l'autre main, s'appuie sur un thyrse. La Bac-

chante, poui suivie par le Satyre complètement nu, est

vôtue d'une rohe longue et fuit vers la ('roite en tour-

nant la tête. Elle tient de la main gauche un ihyrse et,

de l'autre main, peut-être des crotales. Les faces latérales

ne sont pas sculptées. La boîte de pierre a dû contenir

une urne de terre ou de verre remplie d'ossements.

6430. Bloc de provenance locale. Au Musée,

commun. Hauteur, o m. 89; largeur, m. 67

seur, m. 29.

Scène de sacrifice. Trois dévots s'avancent

autel derrière lec^ueledun prêtre debout, voilé

pagné de deux assistants. De ces dévots, l'un

^ ' ^r

d'une toge et paraît diriger le cortège. Un autre pousse

('tNunt lui un porc destiné au sacrifice. Le troisième,

probaLhmenl une femme, porl« une corbeille de fruits.

Sur chaque face latérale sont des offrandes f

le sol ou sur une table à trois pieds. A droit

marque de gauche à droite, sur la table :
de
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hure et trois fruits ronds, poires ou pommes, placés
- assiette; sur le sol : un grand panier d'osier,

33!)

s une
de forme cylindrique, avec courroie do suspension et un
vase a deux anses, à goulot étroit. A gauche, sur la table :

blement des gâteaux et une grappe de raisin; sur
:
une amphore, sans doute entourée de paille, et

and panier d'osier de forme cylindrinu

6431. biatuettc de provenance locale (anciens murs
)Au Musée. Galcan-e commun. Hauteur, o

geur, m. i8; épaisseur, o m 2,3.

m, 97; lar-

ûe assise sur un trône, vêtue d'une robe longue
'

la taille par une ceinture et d'un manteau

dont les pans sont ramenés sur les genoux. De la main
droite, le personnage incline une patère contenant

43,
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., ,, ,., .•
, ni XXX n° 12; S^eiiKien/cjn., p. 101, D° 21

peut-être des <^.pis, mais plutôt le liquide dVne hbat.on.
^^^^^^ ^ J^^

Le bras gauche et la tête manquent. Abondance ou

Déesse mère.

3. — Klinken

6432. Tête mutilée, découverte Aachenerstrasse.

A Cologne, dans la collection INiessen. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 17.

l'holographie communiquée par Poppclreuter. — [Kisa],

Sammlung messcn, p. 97, u" ig^^^. - Klikkenbeeg, Rom.

AVi/n,'p. 261 (gravure).

Jupiter. L'œuvre est inspirée d'un original grec.

6433. Fragment de statue découvert à Cologne,

Neusserstrasse, en 1890. Au Musée de Bonn. Calcaire

commun. Hauteur, m. ^3.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Leiiner, Bonncr Jahrb., OVII (1901), p. ^i^j ;

Skulpt., 1,

Restes d'un bomme vêtu d'une tunique et d i

rasse, un manteau sur le bras gaucbe, les jai

les pieds nus, debout devant un sanglier couci

indéterminé; difficilement Silvam.

6434. Tête découverte eni882, en creusant

dations du nouveau marché, près de l'église de

Apôtres. Au Musée; moulage au Musée de Bonn

blanc. Hauteur, m. 27.

ScHAAFFHAUSEN, Bonner Jahrb., LXXXl (1886). p

LoESCnCKE , Kopf der Athem Parthcnos des ^^eu/ms p.

_ Scuultze-Steuernagel, Bonncr Jahrb., XtVlii

p 110 — Klinkenberg, Bëm. Kôln,'^. 261 [gn

Leiiner, Shulpt., 11, pi. VI, n" U:^Stcmlenhn.,V 7

Poppelreuter, Fûhrer, p. 35, n"* G 26.

Déesse coilTée d'un casque décoré de chaque

quadrupède à longue queue (loup?), dont il
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)lus que des (races et notamment l'une des pattes fort

iiusclée. Le cimier du casque repr(5sentait sans doute

341
un cheval ailé qui, de même, a disparu presque entière-
ment. Le type est inspiré d'un original grec du r siècle

peut-être, comme on l'a supposé, de l'Athéna Parthe-
'
de Phidias. Le visage est malheureusement très

jradé. Peut-être la déesse Rome.

5435. Cippe mutilé, en plusieurs fragments raccor-
avec du plâtre, découvert à Cologne, Gereonslrasse,
s ie voisinage du palais archiépiscopal. Au Musée,
rre commune. Hauteur, i m. 98; largeur, 1 m. iq;
isseur, cm. 61.

^ & y,

'

J-
L., XIH, 83o8. — Klein, Bonncr Jahrb., LXXXt

5b), p. io4 et ,)|. IV = KlemereMuih. ans dem Provinzial-
yzuBonn,3,p. ,8 (d'où Wesid. Korr.-BL, ,886 p. i63)
>ONNER VON R.CHTEK, Wcstd. Zeilschv., VI (,887), p. m8 et
•-- Klimenhekc, Bouner Jahrb., CVIII (1909), p. loà

t'r. fi'"" ^f"' P- ^77 et 279 (gravures). _ Salomon
'^^^ Hepcrt.de reliefs. Il, p. 69,11° 1.

Cavalier imberhe, casqué et cuirassé, une grande
épéeau côté droit, un bou( lier ovale porté de lu main
gauche, galopant à droite et menaçant de sa lance un
barbare vaincu. Le cheval, qui n'est pas ferré, a sur le

front un pompon de laine et porte autour du cou un
collier qui pourrait aussi être de laine; sa poitrinière est

décorée de franges de laine ou de cuir et d'ornements
de mêlai en forme de croissants. Le Barbare, à demi
couché sur le dos, est barbu et paraît nu; il tient de la

main droite une épée nue à large lame et, de l'autre

mam, un bouclier ovale qui le cache en partie. Derrière
le cavalier est un homme à pied, imberbe, vêtu d'une
cuirasse, portant de la main gauche un bouclier et,

de l'autre main, deux javelines qu'il appuie contre son
épaule. Au-dessous du bas-relief, l'inscription : T[{lus)

Flavius Bossus, Mucnlne [(ilius), Dnnsala, eq{ucs) alae

Noricoru(m), lurma Fnbi(i) Pudentis; an(norum) xxxxvi.
stij){endiorum) xxvi; h[cres) /{aciendum) c{uravil). Sur
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, . Uo;«c ..crrouDÏ entre deux lions rampants ; il peut avoir for

chaque face latérale du cippe est un launer avec ba^e^^

H^nnement du cippe. Quelques parties du b

Un bloc de même provenance représente un sphmx

relief principal et la télé, l'aile droite cl les bras du

?phinx sont restaurés. (Voir le n" 6207.)

6436. Fragment de stèle de provcna-nce locale. Au

Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. 78; largeur,

o m. 76; épaisseur, m. 09.

KuKKBNRERG, Bôm. Kôln, p. iG3 (gravure).

Cavalier galopant à droite, dans une niche. Le

sonnage, casqué et cuirassé, a les épaules couverlci

petit mantclet dont les pans, retombant sur la poi

sont réunis au moyen d'une bandelette. Le casque

couvre-joues. Par-dessus la cuirasse, qm parait de

est un baudrier auquel est suspendue, du côté droi

longue épée. L'homme a une culotte collante ne (

sant pas le milieu du mollet. Il brandit de la main
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ne lance et, de l'autre main, tenant sans doute aussi
?s rênes de sa monture, porte un bouclier ovale. La selle

343
est posée sur un tapis. Le cheval a une croupière et une
poitnmere ornées de phalères. La bordure de la niche

i^corée d'une torsade. Des palmettes et des rubans,
'sant les angles supérieurs du fragment de stèle,

complètent la décoration. On ne distingue les traces

d'aucun ennemi terrassé.
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Musée.j. . I rvi.K^PP Grès rouse. Hauteur, i m. 9.3; longuei

6437.
Sa,-cophagec„plusieu,.sfng™e„ts,décoave. ^^

'J^ ^^^^ ^^^ ,p,i,,eur de la cuvo , o
"

.Hirschgasse,
EckederSover,nsl,-asse>,,en,9o3.Au 1

.m..7, g , J .

m. 1

C 1 L Xlll 8352. — Kôln. Wolkszeiu, 22 sept. 1908.—

Kunkb;^^;;, TW. Korr.-m., XXll (iqo.3^, col. .71 (R--

S

vnre); i^om. Ao/u, p. 3i3 vU'avurej. — Koi^i'P, liomcr in

Dcutscki, p. 167 (gravure). — Poppelreuter, Fûhrer, p. 29.

Sur la cuve, par devant, dans un cartouche sou

par deux Amours ailés, l'inscription :
Vercecund

Plackl(a)e sive Soiwni, conkgl àdcissimae, c,uae

ann(is) xxvm, et yerecmdlneoi (== Verecunàaio) Desd

mioUius; Desideratus, CurmilU (fiUus) ,
neg(otiator)

hJariae, vivus, sibi et Us obitis fecit Sur le couve

au milieu, dans une sorte de fronton triangulaire

bustes des trois personnes que mentionne 1
epita]

l'homme, vêtu d'une tunique avec capuchon, tient (

main droite une pièce d'étoffe ou cache-nez qui!
]

sur son épaule du même côté; la femme a dai

main droite peut-être un fruit, mais plutôt une b

et, de l'autre main, porte un coffret; son veteme

I

compose d'une tunique et d'un manteau place

I l'épaule gauche ;
l'enfant, vêtu d'une penule

,

t.eol

main gauche une pomme sur laquelle .attire 1
aile

on la montrant du premier doigt allonge de 1

main. A chaque extrémité, dans un acrotere, un

buste drapé; à droite, celui d'un homme imberl

gauche, celm d'une femme couronnée de Heurs

l"e tableau familial est un grand ciseau faisan ail

à la profession de l'auteur du sarcophage. A a

de chacun des acrotères, l'une des lettres de la io



îonsécration aux dieux Mânes. Sur la face latérale
ite et par derrière près du bord gauche, sont les
jstrements de deux crampons de fer qui reliaient
;uve à son couvercle. Le monument paraît dater
II" siècle.

345
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teur, barba, drapé et voilé, est représenté
, versant de

la mam droite, sur un autel allumé, le contenu d'une
patere. De lautre côté de l'autel, est un assistant, vc.fu
dune tunique courte, chaussé de bottines, tenant devant
u., des deux mams, un coffret à encens dont le cou-

438. Fragment de statue de provenance non indi-
I. Au Musée de Cologne. Marbre blanc. Hauteur,
. 69.

mon Reinach, Béperi., 111, p. 171, n" 5.

^ nu, la poitrine en partie couverte d'un manteau
• Apollon ou Bacchus. Art gréco-romain.

î. Bloc découvert à Cologne, en 1909, Wolfs-
An Musée. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 2o•

'
m- 78; épaisseur, m. /Jo.

;;^tireedePoppdreater. _ C.I.L., XIII, 1.057. --a,/^o..-p. W-5/., III (,9,0), p. . (gravure);
P- rfj. - Vo^f DoMAZEwsKr, Bôm.-genn. Korr-Bl, III

«ut, l'inscription
: Deae Vagdavercusti Titus; Fla-

^r^^taus,
praef{ectus) praet(or{o), em{tnentissmus)

'-dessous, une scène de sacrifice. Le sacrifica-
«AS-RELIEFS

vill.

I
;-;l

yercle est relevé. Un joueur de llûte et deux hommes
imberbes, vêtus aussi d'une tunique, l'une d'elles avec
capuchon, complètent le tableau. Un laurier à rameaux
multiples décore chaque face latérale. Le monument
paraît dater du i" siècle.

^

6440. Stèle découverte Aachnerstrasse. Au Musée.
Pierre commune. Hauteur, 2 m. 10; largeur, m. 76:
épaisseur, o m. 36.

C.I.L., XIII, 8971. — Max Ihm, Westl Korr.-BL, \V
(1896), p. 199 et 217. — Klinkenberg, Bôm. Gmbdenkmàh'
p. 99 =BonnerJahrb., GVIU-CIX (1902), p. 98, n° ai ; Ram..
Jioln, p. 288 et 291 (gravure).

ùù.

uirniuzniz KAjtonàL*.
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Par devant, l'inscription : Ti{heno) Claudw Haloto;

riœrl anms xvm ; Claudms lustus, pair{onus) praej[cctns)

[oh(ortis) m DaImot{onm). Au-dessus, un adolescent (le

mort) debout, de face, vêtu d'une tunique relevée sur

COLOGNE.

6441. Stèle en plusieurs fragments, découvei

Cologne, Luxemburgerstrasse,en 1889. Au Mus^

Bonn. Hauteur, m. 53; largeur, m. y 5 ;
épais

o m. 08.

.-Pi 'fi

:.i^

I
les côtés et d'un manteau llotlant agrafé sur l'épaule

droite, chaussé, tenant dans la main droite baissée

une grappe de raisin, portant un petit chien sur le

bras gauche. Sur chaque face latérale est une plante

stylisée, probablement un laurier sortant d'une touffe

d'acanthe.

denkm., p. 99^^° ^'^' " Klinkenberg, Bom. Koln,^.

Priape. Le dieu, couronné de Qeurs et de feu

lierre, porte des fruits dans un pan de son manie

le ventre et les jambes nus, les pieds jomts, et

soutenir de la main gauche l'attribut démesun

caractérise. La partie supérieure de la stèle est 1

reproduite.

6442. Fragment de statue de provenance lo

Musée de Cologne. Pierre commune. Hauteur,

Photorraphie communiquée par le Musée de Col

Klinkenberg, Bom. Kôln, p. 33i et 33? (gravure).-

I\EiNACH,ficyH.,lV,p. 554,n'4.

Amour ailé, endormi, la tête sur les avan

ceux-ci placés, les mains jointes, sur la cuisse

Le petit personnage était sans doute assis sur u.

la jambe droite allongée, le pied gauche po=



je. Une autre statue de pierre commune (hauteur
n. 38), conservée au Musée de Cologne, reproduit
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on barWe et réaliste le même sujet. Ornement
>re. (Cf. Ny-Carhberg GJypiotek, 1906, pi. XIII,

3. Stèle découverte « zvvischen Schilder- und
;gasse.,

^, rentrée des Jardins du Bùrger-Hos-
iu Musée. P.erre commune. Hauteur, m.q^;
'

m. 36; épaisseur, m. 35.

^^NBERP Die rôm. Grahdenhnàler Kôlns, p. 02 et pi I

';e à nii-corps, de face, dans une niche, d'un
^berbe, drapé

à la romaine, tenant de la main
un rouleau. Au-dessous, un navire dont l'éperon
'•-^ d un dauphin. La stèle a dû être peinte. Le
"avire eta.t probablement contenu dans un car-

'

queues daronde qui est sculpté 5 l'avant, sous

e bastmgage. Sur les faces latérales : à droite un-ner styl.sé dont les feuilles sont séparées l'un; de
1 antre par une baie; à gauche, un rinceau de vfgn.,

i

'^sm

avec grappes de raisin sortant d'un bouquet de laurier.
II paraît s'agir du monument funéraire d'un soldat de
manne. Le Musée de Cologne possède la partie supé-
rieure dun autre monument funéraire du même style",
mais sans aucune trace de bateau.
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A ' .prf \ Coloene 1

Romain imberbe. Poppelreuter y voyait un porli

6444. Fragment de groupe decoum^t a Coogn^,
,

^^ j^^^^^^ ^.^^^-^^^e nez, le menton et une partie

Luxemburgerstrasse en igo^- A ^3^' 3
|

^^ oreille font défaut. La tête est très apla

collection Niessen. Marbre blanc. Hauteur, o m. 09 4

K.SA. S«mm/. iV,esse«, p. 97> n" 19^8. - Kl,nke« /^o»..

A:67u,p. 3oi et 307 (gravure).- SaloinoûREiNACH,%eH., IV,

p. 55ù,u°5.

Amour nu, en portant un autre sur les épaules.

Il peut s'agir d'un ornement funéraire.

6445. Tête mutilée, découverte à Cologne, ^am Heu-

marktr, [lehn.], en 1911. Au Musée; moulage au Musée

(le Bonn. Marbre blanc. Hauteur, m. /lA.

PoppELBECTER, ]^'a//ra/-/{ù/<«r(^-il/«se«m, p. io5 (gravure).

— Leh NEB , ^kxil^U , 11 ,
pi. 1 , n° 3 ; Steindenicm. , p. 1 6 ,

n° q6.

comme si la statue dont elle provient avait été

quée contre un mur. Art gréco-romam.

6446. Stèle découverte à Cologne en i639. /

par Napoléon IH, pour le Musée de Sa.nt-Ge

moulages aux Musées de Mayence, de Bonn

Cologne. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 2d, 1

m. 71; épaisseur, m. 28.

r / L Xlll, 8275. — HoNDTUS, plan de Cologne

_-GBOMBAcn,inn., p. 7- ' Al«ûck,«
..édit.,p.97.-H.PScHY^^r ip.. n_^7>^^^

fol j,3. __ Brambach, C. 1. nfi., n 070.
^

Westd. Zeiuchr., XI (189.), P- ^86 (g-'^vure).—
llonner Jahrk, CVII (190O. P- ^79- y Ku^K^^

J'

Grabdenknâler, p. 88 et pi. I = Borner JahrL, CVI I-CIX

p.8.,n°4;to.l^o/«,p. l0lel3.l(g.•avure^--

W., I, pl. 11, n» .; Steindenkm V.
..6. n 60/.^

Mainzer Zeitschr., VII (191^), P- ^^ et pl V, n 0-

mon Reinaci , Répert de reliefs, Il , p. 3o4, n 5
,

Catal.

de Saint-Germain, I (1917)' P-
^Q^*-



[nscription
: C(aius) Vetieni{us), Pnpmia (tnbu), Urhi-

us, tubicem eœs legiom i; exs te[si\amenlo [f(ac^endum)
uramt)\. Au-dessus, dans une niche entre deux pilastres'

COLOGNE.
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la figure a m.-corps du défunt, barbu, de face, veludune tunique et d'un manteau, tenant de la main droite
probablement une tuha dans son étui. La partie supé-

•e de la stèle est décorée d'une rosace au centre
fronton triangulaire. De chaque côté de ce fronton

,

îalmeltes tiennent lieu d'acrotères.

«ini
6447. Fragment de stèle, découvert en i863,

Keller des Hauses Eigelstein 128, elwa 17 Fuss unter
der Strass fl [dûintz.]. Au Musée. Pierre commune.
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épaisseur.

3:)0

Hanlenr, i m. 62; largeur, m. 73;

o m. 26.

r / T XllI 83 18 — Braun, Bonner Jahrb., XXXIH

(t863)" p.".74. - DiJNTZK., ibil, XXXV (i863), p. 56 ;

Terre'c/niîss (1070}, p. 100, Il 2U"-
r 1 RI,

XXXVI(i86/i).,p. 9^ et pi. 1, n" 1. - Brambac.i, C. L tin.,

or

^'<^é%

ft- -*

vLvs-( •( ,m

i\/|VNK-[4.r7

u

xxxiix, stip{endwrnm) xv ; Antisthis Atlicus et Bassins C

munis, h[ereies),j[ncimdim)c[uraverunt). Au-dessus, dai

une niche , le mort héroïsé , imberbe ,
drapé à la romam

tenant de la main droite un vase à deux anses, de l'aut

main une ma;)/)a, à demi couché sur un lit, devant u^

table à trois pieds, garnie de deux autres vases de mêr

forme que le précédent. Au pied du lit, un servite

debout, vêtu d'une tunique, tenant de la mam dro

un puisoir. Les faces latérales ne sont pas sculptées,

monument paraît du if siècle.

6448. Slèle mutilée, découverte c. in der Gcrco

strasse. [klink.]. Au Musée. Pierre commune. Hautei

2 m. 02 ; largeur, m. 9 5; épaisseur, m. 28.

n' 3 10. — Ue Caujiont, Bull, monutn., \XXV (18O9), p. 810

({Tiavure). — Hïbner, Exempla, n" 200. — Klinkenberg,

linnner Jahrb., CVllI (1902), p. 9/1, n° 27. — Poppelreuter,

l'iihrer, p. 27, n" 42.

Inscription : C(aius) hlius, C(aiifdius), Gakria (tribu),

linccus, bigiiduni, mil(es) coh[ortis) i Thracum, nnn[orum)

G f L, \lll, 83o9. — koln.Znlung, 26 mai i88r.

Wesid. Korr.-BL, V [1886], p. i^M- - ^chwôrbel.



lahrL LXXXII (i88C), p. .1. _ Ku^KE«Bu,G, ^luL, CVIII
1902), p. 96, n» 37.

Inscriplioii
: Manus Sacnlm, Secun f{tUus), Prtmi-

remus, eques alae Noncor(um), tur{ma) Patercli, cwes Re-
ms ann(oruM) xxn, [s\û^[enàiorum) xi; h{eres) [{acicn-
Mm)r(Mmni). Au-dessus, dans une niche, le mort hé

COLOGNE.
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roise .mberbe, drapé à la romaine, tenant delà main
gauche un gobelet, est à demi couché sur un lit, devant
une table a trois pieds garnie de trois vases. Au pieddu h, un serviteur debout, vé(u d'une tunique; ent,!e ce
semteur et la table, un grand vase cylindrique à une
seule anse, posé sur le soi. Au bas de la stèle, un soldat

^é et cuirassé, tenant delà main gauche deux jave-
qud appuie sur son épaule du même côté, conduit

la droite le cheval caparaçonné du défunt. Ce cheval
lest pas ferré, a ie cou paré d'un collier de boules
ahlement de laine, et le front orné d'un médaillon
nant un buste; à sa poitrinière, décorée de pha-

1ères, sont suspendus des croissants. Les faces latérales
sont restées lisses.

6449. Stèle en deux fragments, découverte à Co-
logne, «be.m Bau auf St. Kunibertsklostcr,, [kllxk.^
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Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, i m. /lo; largeur,

o m. 60; épaisseur, om. i3.

riT \m 8267.— ScHMiTZ,BonnerMr/j.,XX.V (1867),
l^.i.x..,Ai

, / YYYlini863^ n. 182; Ferzeic/tmss

p. i56. — Di'STZER, tbil, XXXlll (i»od j, p. 1 ,

r,8.^^ D 88 n"i83eti8û. — BRAMBACH,C./.JÎ/<.,n dig.

^:^tl:.Lll BonnerJahrK CVIII (.90.), p. 96, n" a

et p. 125, n° 64; i^om. /i:ô7n, p. 271 et 278.

n.LW^^'

sl,N^-^''^^^

la niche, un serviteur debout, vêtu d'une tunique,

tant de la main droite un broc; du côté gauche, der

rière le fauteuil, une servante, vêtue aussi d'une tuniqp

par-dessus laquelle est un manteau placé en écharpe. S

la face opposée , l'inscription : D{ns) M{ambus) ;
Liberahn

Prohino, tribmopraetoriano, et Liberalimae q(uondam) Pr»

bimeJiUae eiius; Barbarinia Accepta marito etfiliae obv

Au-dessus, dans une niche, les bustes drapés des d

époux et de leur fdle.

'n

ei

Par deva.it, l'inscription : D(ns) M(anibus); C{am)

laliius) Matemus, vet(eranus) ex leg[wne) 1 M[inerma)

riv(u)s sibi et Mari{a)e Marcellinae coimgi dulcîssim(a)e [et\

r.astisstmae, obitae, ,f{ec{t). Au-dessus, dans une niche,

le vétéran héroïsé, barbu, drapé, à demi couché sur

un lit, devant une table couverte d'un tapis borde de

franges et supportant huit fruits, probablement des

pommes et des poires , contenus dans un plat de forme

ovale, tenant de la main droite un gobelet, de l'autre

main un pan de son manteau. Sa femme, héroïsée éga-

lement, est au pied du lit et le regarde; elle est assise

dans un fauteuil rond, drapée, à coiffure basse, et tient

sur ses genoux un vase rempli de fruits. Un chien est

sur le lit, en partie caché parla femme; du côté droit de

6450. Stèle découverte à Cologne, Arnoldshôhe,

,882. Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hautei

67 ;
largeur, m. 85 ;

épaisseur, m. 3o.
1 m

Bonner Jahrb.S

(1882)' p.'59"et pi. Ïl-Het™, Westd.Korr.-BL, I dC. /. L., Xlll, 8286. - DÏNTZER,



«,p. 24i,n»62^. ^'^^^J^P- lào; Steinden-

,

f: ••]»""'«' [•••.^]' [••..]• ^"-dessus, dansu< ropslres supe,-pos&, s« busles drapés, de face
i haut, ceu. du véléran portant de la main paucho

t rond probablement une pomme, et d'un adoles-

tecent. Chaque personnage tient uniformément, de

mes est basse et rappelle celle de Julia Alammaea

»51. Fragment de s.èle de provenance locale. Aue. Pierre commune. Hauteur, m. 3o; largeurag: épaisseur, m. ,/,
y

.

'argeur,

COLOGNE.

commune. Hauteur, , m ?.=; Inr,.
,„ „ _ ,

• ' '" aa, largeur, o
seur. m. a/i

m.

3.53

70; ('pni,s-

it héroîsé, imberbe, velu à la romaine, tenani

«le du même stjle que la suivante, n- 645/,.

.

Slèle découverte
à Cologne, en .63.. Au Mu-"nl-Germam (achetée par Napoléon 111). Pi

8*S-BEUEF.S.
erre

VIII.

" che, entre deux pdastres. La partie supérieure de h.
»t<|Ie est décorée d'une rosace triangulaire, entre dpalmetles et des rubans.

8.5
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A 1. Pr 1 Musée Pierre commune. Hauteur, i m. 97; i^''8eu

6453. SlMe en trois fragments, découveiHeAach^^^^^^^

, ,. ^8; épaisseur. m. . 5.

sf-asse. Au Musée de Bonn. Pierre commune Hautem
, 1

, m. /.o; largeur, cm. 7^; ^^F'^^^"''^^"^-^'-

r 1 T XllI 8Ù11. — Klein, Bonner Jahrb., LXXXIV

(.,'«,5: p.-=37.yxXV, (.888) ,,. .88 - Ku««

r,|,l.X,n-i.;Si».-»*nta.,p.336,D-849.

Inscription t i»H «(™H P"™"'"" '''''™'''"''
F''"'"

„,„ Lellm. maur, fd(,oe) /{acicndum)
c^-a.,i). Au-dessus

Je lVpi.ai.he, enlre les sigles de la did.cace aux d, u

Mrmef, le porlrait de la morte, debout de face ve.ue

d'une tunique et d'un manteau, chaussée, tenant de la

n)ain gauche un coffret.

6454 Stèle mutilée, trouvée à Cologne, Gercon-

strasse, dans le voisinage du palais archiépiscopal. Au

r ï J \I11 83o3.— Klein, Bonner Mrfc.,LXXXl

'

. 7. _ Wistd. Kon.-BL, V (1886), p. 'à.



W /«/../., cm (,90.), p. 96, a» 35; Bo.. Kàln, p .,5t 279 (ff'-avnre). - Poppk.re.teh, F«W, p. .8 et pi. H.
^

Par devant, l'inscription
: L{ucius), Cnsm f(ihus)- ^W.., eiues) aine AfL^, Jj^^;.

COLOGNE.
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ux'^pe, tenant de la main gauche un trobelet pu '. .1 '

Tff -^ - i'^ devant une table ï^P^'Zde trcs vases; un quatrième vase de forme cJ^Ca une seule anse et goulot étroit, est posé suH "0
'I'

j't, un serviteur debout, velu d'une tunique, une
étoffe bordée de franges sur l'épaule gauche, te-

'
puiser Au bas de la stèle, un bas-relief repré-

'
cheval du mort, richement caparaçonné, conduit
-oi e par un soldat vêtu d'une cuirasse, casqué,

^« ia main gauche deux javelines qu'il appuie

sur son épaule, du même côté. A la selle est sus-
pendu un bouclier de /orme ovale. Le cheval, qui n'est
pas ferré, a sur le front un disque de métal surmonté
d un pompon de laine et un collier de grosses perles
autour du cou; sa poitrinière est ornée de phalères et,

de clochettes. Les côtés ne sont pas sculptés.

. 45,
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COLOGNE.

Grundstûck 1

commune.Hauteur,,
m. 30 ;

largeur, cm. 93 ;épai

,,,, StMe découverte f^^^Musée. Pierre 1
seur, m. 3o.

aesH.nrnvanderZypen.[KUNKJ.
A

r;.i.L.,xiU 83oi
_KuN.ENBEBG.«onncrJaAr6.,CVllI

^^^^^^J^ ^^^^^^^ p^^^^ Capiton
n

• Oluper, Cergoepuri f{ihus)^

, ^ D„..; f.nmlonts, annior



pH«™™) „,. H{ere,) e. t(eslamenU>)/[aciendun,) dura.
Mu-dessus dans une niche, ie niorl héroïsé, im-rbe drap

à ia r„„ai„e, la ™ai„ droite sur 7enon du me™e cM, tenant de ia main gauche unc a dc,« anses, devant une table à trois pieds gar-^de deu, vases. Au pied du lit, un serviteur dehfut,
u dune tun,,ue, portant de la main droite un pui-
i entre ce serviteur et la table, un grand vase cyli,,-
lue, a une seule anse, posé sur ie sol. Au bas de la
e. un soldat casqué et cuirassé, tenant de la mainhe de j„ , „^3 ^^,j, ^pp^.^ ^^^ ^^^
ae coté conduu vers la droite le cheval richement
.rofon„édudélu„t.CechevaI,n„„ie„.é,alefron

COLOGNE.
357

6456. Fragment de slèle, de^couvert à CologneGeronstrasse, en ML Au AW.. Pi..... ..
!'^ ''v.v....,.uu..e, en ib^ti. Au Musée

Hauteur o m. 80 ; largeur, , „. ^8
(réduite), o m. 17.

Pierre commune,

épaisseur

eva t, un mort héroFsé, drapé, à demi-couché
1. 'enant de la main droite un vase à deux

le utre ma,„ „„e ™^/,„, d„,„„( „„^

-rvaeur debout, vêtu d'une tunique, i s brasSur chaque face latérale, un la'urier stjllsé
-.dont ,1 ne reste plus que la mo.tié daL le

6457. Stèle découverte 5 Cologne, Richard VVapner-
strasse „be,m Keuhau des Hen-n VVohfahrler Nr 5a,
[kl,«.|. Au Musée. I>,erre commune. Hauteur, . m o, •

largeur, m. 97 ; épaisseur, m. a3.

C./.i., Xilt, 8383._K,s», Wexid. Korr.-BL, XlVfiSoSl

"• 4. et |,l. I, „. 8; «,;,„. A„V„, p. ,„i fer u ir^'s"^'
' '

Br,».ca, /î^,«. <t. reliop, n,f. Ï^J-
.^ ^' ~ """"
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Inscrlplion : M{arcus) Val{enus) Celerims Papma

( tribu) . Asiigi. ctves Ag^^ippine(nsis), veler[anm)leg{wms) x

Gieminae) p{iae) /{idelis), vives fecit sibi et Maraae Pro-

culac uxori. Au-dessus, dans une niche, le vétéran

roïsé, imberbe, drapé, à demi couché sur un ht, dev

une table à trois pieds garnie de trois vases dont u

mxm

celui du milieu, est rempli de fruits, tenant de lamam

jrauche une majipa, de l'autre main tendue un objet

({ui n'est plus reconnaissable, peut-être un gobelet. Sa

femme, héroïséc également, est au pied du lit et le

regarde; elle est drapée, assise dans un fauteuil rond,

les pieds sur un coussin et tient sur ses genoux une

corbeille remplie de pommes et de poires. Contre le

fauteuil, une autre corbeille, de forme très allô

contient deux quenouilles et un fuseau. Du côté

de la niche est un serviteur debout, vêtu d'une tur

les bras croisés. Un grand vase cylindrique, à une

anse, posé sur le sol, le sépare de la table. Sur c

face latérale est un laurier styhsé autour duquel s ci

un serpent.



COLOGNE.
6458. Fragment de slèle, en deux parties, décou-

Tt à Cologne en 1889. Au Musée de Bonn. Calcaire

35'J

8ross.er.Hau,eur,o™.ii;Wgeur,„,„.3.;,
seur, G m. 09. ' "

lotographiecommuniquéeparleMusëedeBonQ.-C
/ L

^esse drapée, assise, de face, les deux pieds sur un
^ret

,
tenant de la main gauche une corne d'abon-

B, de i autre main une patère, entre deux person-
'
plus petits

, probablement un homme et une femme
^t, qui im présentent des offrandes. Tous deux sont
;
celui de droite, à la romaine; celui de gauche,
tumque longue. Il s'agit certainement d'adora-

>
représentés de bien moindre taille que la déesse,
qu ils sont mortels. Au-dessous du bas-relief , i'in-
lon

: Fort[u\n[a]e Gubem[atnci\.

de Bonn. Calcaire tendre commun. Hauteur, environ
o m. Sa.

KuNKENBERG Rôm. Koh, p. 36o. - LE.m.R, Steindenhn.,
|). 2H6, n" 708.

;

59. Fragment de statue découvert à D
oiogne, Marienbildch

eutz. près
en, en 1880. Au Musée

^

Reste d'un lion dévorant une tête de bélier. Débris
d'un ornement funéraire. (Voir le n° 6^87.)
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6460. Slcle en plusieurs fragments de provenance

préOise inconnue; peut-é.re trouvée à Wonnsen, près

rCologne. Au mLo de Cologne. Calca.re commun.

Hauteur! . m.. 98; l»rgear, m. 9 = ;
epa.sseur,

o m. 20

0!

us

C. I. Rh., n° 307. — DÏNTZER, Verzeichniss (1878), p

^0 2*2/, L Klinkenberg, Boimer Jahrb., CVII1-CI\ (19

p. q5 ; Rom. Kôln, p. SSg. - Poppelbeuter ,
Fûhrer, p. 27, n

— Une bibliographie plus complète est f.mmie par le Urp-

Par devant, l'inscription : Alhnnio Yitali, eq{uiti)

hclknac, 'tur{mae) Barbi, civi Trevero, an[norum) .

stidendiorum) X , h{eres) ex t{eslamento) J{aciendum) c{

vit). Au-dessus, dans une niche, le mort héroisé,

berbe, drapé à la romaine, la main droite sur le ger

du même côté, tenant de la main gauche une mappa

demi couché sur un lit, devant une table garnie de ^

vases dont un, celui du milieu, contient des frmls

pied du lit, un serviteur debout, vêtu d'une luni

les bras croisés. Du côté opposé, un grand vase à

seule anse, de forme cylindrique, posé sur le sol.

de-^sous de l'inscription, un soldat casqué et cmra

portant de la main gauche un faisceau de javeh

qu'il appuie sur son épaule, du même côté, conduit*

la droite un cheval richement caparaçonné. Cette p

de la sculpture est très dégradée. Sur chaque face

raie, un laurier. La stèle a deux faux acrotères coi

tués par des protomés de lions.

a

XA

w

i

ti

q

c. /. L, XIII, 8519. — Gruter, Inscr. anL, pi. 019, 7

[d'après une copie de Vivianus] (d'où Freudenberg, Borner

Jahrb., XKXIK I186G], p. i52). — ScnxNNAT, Eijlia illuslr.

(édit. Bartii), I, pi. V, n" 20. — Aldenbrïck, De reUg. Vbior.

(^1769), p. 63 — Lersch, Cenlrdmus. , I, n° 87. — Brambacu,

6461. Autel avec base et couronnementl décou

«in der Eisenbahnstrasse beim Neubau in Hintergcbi

des Hauses Marzellenstrasse, 12» [dûntz.]. Au Mi

Pierre commune. Hauteur, o m. 3i ;
largeur, m.

épaisseur, m. 10.

CIL XllI 8171. — DiJNTZER, Bonner lahrb., )

(1860), p."i24 ;
Verzelchn^n" 86. - Max. Ihm Bonner L

LXXXIII (1887), p. 171 , n» M9 ; GVII (1901), P-
^^8.

Par devant, l'inscription : Deabus Lmretis,

Materna votum sohit hhens bene merito; Drousa,

res\titmt\. Sur chaque face latérale, une corne de

dancc remplie de fruits. Sur le dessus de 1 autel

grappe de rai.in, une pomme et les traces dun

de fer.

6462. Slèle en plusieurs fragments, découv(

Colonne, Arnoldhôhe, en i88/i. Au Musée de

Calcaire commun. Hauteur, 2 m. oh ;
largeur, n

épaisseur, m. 1 5.

CIL, XIII, 8887. — Klein, Bonner Jahrb., l

(188M, p. 58; LXXVIII (i884), P-
i36 (d'où, Westl

Bl, m [ 1 88/.
I

, col. 1 1 8).— Klinkerberg, Bonner Jahrb.,



COLOGNE.
(190.) p 86 et pi I,n"^;«o;«.A:o7„,

p. 3.5. -Lehneh,
f ., I,pl. XI,n° 4; ÎI,pl.XXX, n° 1 ; Fùhrer (igiSln i.^o-
denkm., p. 3/.o, ri" 856. ^ M-^ ".

30 1

«M.VSMi

devant, l'inscription
: ^M(nrcus) Petromus' M{avci)

s), Manus, ann{orum) xxx , h{ic) s{itm) eist):
)P^i>:oruo, L{ucu)f{,lio), FloscIo,Arn(misi tribu),
Bnxelh et M(arco) Petronio Corumbo, M(arci)

)et Pauline Petromae; Corumbus â(e) siuo) fiecit)-
^Mecks) xnx, in r(ecessu) p(edes) xnx. Au-dessus,
1 fronton de forme arrondie, un masque de Méduse
eux teudiages. Deux lions accroupis, dont la partie
ure est seule figurée, tiennent lieu d'acrotères

î- Stèle découverte à Cologne, Gereonstrasse, en
Au Musée; moulage au Musée de Bonn. Calcaire
"^S-IiELIEFS. VIII.

commun. Hauteur, 2 m. 3 1 ; largeur, m. 88; épais-
seur, m. 3o.

^

r.f''

I b

1 :

"%

p
IIK-W-

^^mM^

•^4

4 • \1

/

('. 1. L.
,
Xlll

,
83 11

.
— IvLEi.N , Honner Jalub. , LAXXl 11886

)

p. 87 cl pi. III, ,1' 1; Westd. Kon.-BL, V (1886), col. i3. _

lurr.iMEr.iE nationale.
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Klinkenbebg Borner Jahrb., CVIII-CIX (1902), P- 9^] f
"»•

p "er, n» 656. - Cemen, Bo,m, p. 190 (gravure). -
PoppELREtTER, Fiihref, p. 97, n" 90-

Par devant, l'inscription : M(nrcus) Aem\i]lks Dnrises.,

eaines) al(ae) Snlp(iciae) ,
tur(mae) Nepolis, an[mrnm)xxxyi

Liendiorvm) xvi; heredes ex t[csiamcnio) /[ncrendnm)

duraverunt). An-dessus, dans une niche, lemortheroise,

imberbe, drapé à la romaine, à demi couché sur un i.t,

devant une table à trois pieds garnie de deux vases.

Le personnage a le bras droit allongé le long du corps

et de la main gauche, tient un vase à deux anses. Au

pied du lit, un serviteur debout, vêtu d'une tunique,

les bras ramenés devant le corps, tenant de la main

droite un puisoir. Au-dessous de l'inscription, un homme

h pied, casqué et cuirassé, tenant de la main gauche

deux iaveUnes qu'il appuie sur son épaule, conduit vers

la droite un cheval caparaçonné dont la poitrinière et la

croupière sont ornées de phalères et de croissants. Un

bouclier ovale est suspendu à la selle, du côté gauche.

Les faces latérales n'ont aucune décoration.

6464. Cippe découvert en 1906, «an derAUeb

[drag.]. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, cm

laroeur, m. 6/i; épaisseur, cm. 1 9̂«y •

C. /. L., XllI, 12,061. — DoMASZEWSKi, Wcsid. Korr.-

XXV (1906), p 33. — Dracekdorff, Berichl iiber die Fo

der rôjn.-germ. Forschuug, 1906- 1907, p. 116.

Inscription : L{ucio) Val{erio) Verecvndo, Bvl{

mil{iti) coh{orùs) 1 Oassicae, {cmiurioe) hgenii(t)
,
ami

xxY, stip{endiormi) nu ;
[h{eres) e\x l{estamenlo) J

dum) c(nravii). Au-dessus, deux bons affrontés, dé>

une tête de taureau. Un rinceau de berre styhsé ^

chaque face latérale.

6465. Fragment de slèle, découvert à Col

Gereonslrasse, en 1902. Au Musée. Calcaire con

Hauieur, m. 88 ; largeur, 1 m. 07; ép

m

ai

58.

C. /. L., XIll , 83o5. — Klinkenberg, Bonner Jahrb., CVllI-

CIX(i902),p. 96,n'>38.

Inscription : Romanus, Altif{ilius),Dar[danus]

al{ae) Afr{orum), tur{mae) Firmani, an{norum) /



COLOGNE.
horum)

] , ^eres) t{eslamento) /{acietidum) c{um-
Au-dessous, un homme à pied, casqué et cuirassé,

363

conduisant vers la droite un cheval caparaçonné et, de
la mam gauche, portant deux javelines. La partie supé-

àe la stèle manque. On y voyait sans doute ie
^Toisé, à demi couché devant une table garnie

^ Fragment de stèle découvert h Cologne, en
^u Musée. Calcaire commun. Hauteur, i m. 08;

m. 76; épaisseur, m. ly.

^; XIII, 8289. — Braun, Bonner Jalirb., XXXIH
P- ^74. - Dfi™, ibid., XXW (t863), p. 58;
• l>«/-^), p. 9-'^, u° 200. - Jaborxeeg, Arckiv/ur

Kaernten, ,863, p. loA. — Urlichs, Bonnev Jahrb. XXXVl
(18b A), p. 9/, et pi. I, n° f2. — Brambach, C. 1. Rh

'

n" lUt—KLmENBERG, Boiiner Jahrb. , CVIII-CLX (1902) p. 9/,, n" 26.'

Par devant, l'inscription : T{ito) luho Tuttio, T(iu)

fiilio), Claudia [tribu], Viruno, rml{ili) Ieg{wnis) xxii
Primig[cmae), ann{orum) xxxxiii, stip(endionim) xiix.
Au-dessus, dans une niche, le mort héroïsé, imherbe,
drapé à la romaine, à demi couché sur un lit, devant
une table à trois pieds garnie de deux vases, tenant de
la main droite un gobelet, de l'aulre main une mappa.
Au pied du lit, deux serviteurs debout, l'un et l'autre
vêtus d'une tunique; celui de droite tient un puisoir.

46.
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Entre les serviteurs et ia table, un vase de forme cylin-

drique, à une seule anse et goulot étroit, posé sur le sol.

COLOGNE.

Un laurier stylisé, à feuilles espacées séparées par

roses à quatre pétales, décore chaque face latérale

Mil ' :.•
'

•'
'i

' \ î

stèle a deux acrotères formés- par des lions accroupis.

Le bas de la pierre manque.

6467. Fragment de stèle découvert à Eigelstein. Au

Mu£ée de Cologne. Pierre commune. Hauteur, im.Sa;

largeur, o m. 87 ; épaisseur, m. 17.

C. /. />., XIII, 83i4.— Jimiz}£.\^,BonnerJahrh.,\U

p. lia; Yerzekhniss (1878), p. 106, n° 220. -- B'

C. I. M..Ti° 2o33. — Klinkenberg, Donner Jahrb., ^'

(1902), p. 95, n° 29 ;i?om. Kôln, p. 276.

Inscription : D{ecmo) Sen[{\o yital\i],m{liiti) \c

VI in]genu{orum) c(mum) R[o]m{a7iornm) ,
civi Brit\

ann{orum) lv, siip[endiorum) xvmi; heredes J{gc



Tam-ml). Au-dessus, dans une niche, le mort h(;Toïsé
berbe drapé à la romaine, élail k demi couché sur
lu, devant une table garnie vraisemblablement de

les f|ui ont disparu. Au pied du lit est un serviteur

t^OLOGMi.
365

Mou vêtu d une tunique, les hras ramenés peut-èlre
evant le corps Le bas de la stèle manque. Aldesso

le l,nscr,pt,„n,,l no reste plus que la,él d'un peZ-"age, dans une n.che. Un laurier stylisé de vingt-trois

/L^Sfy^^^:p^;

r'-r*"

s symétriquement placées par rapport à la t.Ve
'r est commune décore chaque face latérale. Entre
»e de ces feuilles est une baie.

8. Slèle trouvée à Cologne .in den Fundamenten
Ppenheimschen Hauses un.er Fettenhennen „

transportée à Paris en .796, cette stèle est
l"^quen 1919 au Cabinet des médailles de la

Bibliothèque nationale; elle est actuellement au Musée
du Louvre. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 27; lar-
geur et épaisseur, m. /i6.

C. 1. L XIII, 8970. — Papiers de Lamey (Archives de
Carlsruhe), ms. n^ 3oo ^, fasc. u (dessin). - Von iMeuing, liau-
tind Uockeninsc/tr. (Archives municip. de Cologne) fol G —
Zangemeister, Westd. Zeilschr., XI (189.), p. .(ig' (gravure).— Klinkenberg

,
Bonner Jahrb., CVIII-GIX

( 1 900 ) pi IV n" 3 •

Ro^n. Kôln, p. .3, (gravure). - Une bibliograpl.ie plus com-
plele est fournie par le Corpus.
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366

Dans iecha^p, sou,
„n.c,.H.cd«,.p,Ia^r^c^-

nelés supportant un fronton triangulaire dont le l.n eau

est décoré d'une plante stylisée sortant dun vase
1
n-

iption : Unis) Nasidienus A^npp[.nus), tnbun{ns)

colombes, perchés sur le rebord d'an vase a pans

j.odronnée. Deux oiseaux plus petits sont posés si

l'arc; enfin, dans le fronton, accosté de deux acroter

on forme de palmettes et de deux roses, est une coi

ronnede laurier avec lemnisques flottants. Le suj

qui est à la base de la stèle paraît chrétien; mais,

scription est d'une trop haute époque pour qu il

s'agisse pas d'une tombe païenne.

6469. Fragment de stèle de provenance locale.

Musée. Pierre commune. Hauteur, cm. 78; largei

m. 91; épaisseur, m. 27.

lep[iion{s) xini Gm{mne). Au-dessous, une frise oii l'on

remarque des épées, des boucliers, des jambières, une

cuirasse et un casque; puis, dans un cadre à la base

(le la stèle, deux oiseaux affrontés, probablement des

Soldat héroïsé, imberbe, vêtu à la romaine,

(le la main droite un vase à panse godronnée,

une table à trois pieds, garnie de trois autres va:

forme de coupe; deux de ces vases paraissent i<

de liquide; le troisième contient trois pommes

amande. Au pied du lit, un serviteur debout, vet.



COLOGNE
nique et d'un manteau, portant de la main droite un
oc, de l'autre main unepatère. A la tête du lit, contre

le bras gauche du personnage, u
veux flottants, vêtue d'une tuni

367

ne servante, les che-
'que, tenant devant ejlf

iisoir. Un Attis, dans le costume et la pose tradi-
els decora.t le côté droit de la^stèle; le côté gauche
isé

6470 Fragment de stèle découvert « am Juden-
brchhof. [leosch]. Au Musée. Pierre commune Hau-
teur, m. 67; largeur, m. 96 ; épaisseur, m 55

i:., XIIJ 8407 - Lmscu, Centrahms., I, a' /,.. _
«> ^.l.Rh., n" H5. - DUntzer, Verzeichniss (.SiS)

p. 88, n" 183. — Klinkenberg, Buniier Jahrb., CVIII finoa)
p. io4,u° Ix'j ^Denkm.,^. 106.
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Inscriplion . G(mo) Messuleno, G{an} l(ikrto). kveni.

Au! r, dans Le n.cl,e bordée de feuilles s,, .s es

le Imste drnné, de face, d'un homme .mberbe. Leco.é

;:;:hè de la'pien.e est creusé .rés profondément et con-

nclé. Monument funéraire.

6471 Tête découverte à Dcutz , en 1 880
,

« bei den

Ausgrabungen der Obcrsl Wolf. [le«nj._Au Musée de

Bonn. Pierre commune. Hauteur, m. 20.

lll et lient de la main droite une coupe, de l'autre mai

une mappa, devant une table à trois pieds garnie d'u

tapis bordé de franges et, sans doute, de vases q.

Pl.olopraphie communiquée par le Musée de Bonn. - Wolf,

Bonner ÂrL , LXVIII (. 880 ) , p. 1 8 et pl^ IH. ' K-^-fJ '

nom. K6ln, p. 359. - Lehneu, Skulpt., II, pi. XXXIll, n 1.

Steindenkm., p. 350, n° (joO.

Homme imberbe. Portrait d'un inconnu paraissant

du 1*"^ siècle.

6472. Stèle incomplète, en deux fragments, décou-

verte r^Severinstrasse, Ecke der Hirscbgasse« [klink.].

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 60; lar-

geur, m. 6 1 ; épaisseur, m. 1 6.

C. J. L., XIII, 8320. — KuNKENBERG, Westd. Kon.-Bl,

XXII (1
903'), p- 175-

Inscription : Cassius Gesalus, Borissi /(ilius), mil(es)

choihorlis) I Vmlelicoru{m), ann{oruvi) i, [s\hp[cn(horum)

xux; h(eres) ex t{eslamento) /{acienduin) c{umvit); fraler

[p(osuh)]. Au-dessus, dans une niche, le mort héroïsé

,

imberbe, drapé à la romaine, est à demi couché sur un

'•-*' r

V

onl dispara. Au pied du lit, un serviteur debout

d'une tunique, porte un puisoir. Les faces latérales

aucune décoration.

6473 Fro.'ment de statue découvert à Cologne

Kanalbau vom Appellbofplatz nach der Kon>
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'so. [LEim.], en t885. Au Musée de Bonn. Pierre I d'une tuni
imune. Hauteur, o m. 53 i r -,

' ne iruits.

369

qne, tenant de la main droite une corheille

NKKxuEBc y/o.. Kôln, p. .3.. - L.H.ER, Sleindenkm.

,

, n 1,500.

mme debout, drapé. Un manteau agrafé surl'épaule
couvre sa poitrine.

4. F

'asse

fragment d'autel découvert à Cologne, Zulni-

,
en 1889. Au Musée de Bonn. Pierre corn-

Hauteur, m. 36; largeur, m. 32; épaisseur,

^v XIII, 8â3o. — Klein, Bonner Jahrh., LXXWIII

'''«•, p. 2o5, n° 5/ii.

le supérieur droit d'un monument consacré à des
es. il ne reste, dans une niche, que la tête à
re opulente, de l'une de ces Matrones et deux des
e la formule

: [/(.)] h{^,norem) d{ornus) [di(vinae)].
race latérale droite est le haut d'un enfant, vêtu

BAS-REUEFS. vill.

6475. Fragment de statuette, découvert à Cologne
Aachenerstrnsse, en 1889. An Musée de Bonn. Pierre
commune. Hauteur, m. à\.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn — K,ixKKWKG, /?oV« Ao7«, p. .9,. _ L.„..„, s/cnlpt., II. pi. XLHi
Il o;btemde)i/cm.,p.li'j3,n''iii5'j.

Homme barbu, debout, drapé dans un manleau le
côté droit de la poitrine à découvert, tenant de la m'ain
gauche un rouleau. Philosophe; peut-être Socrafe.

IMPRIMEItlE >ATIOXALE.
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6476. Fragment de slaluelle, découvert à Cologne,

Aachencrstrasse, en 189/1. Au Musée de Bonn. Marbre

blanc. Hauteur, cm. 3i.

COLOGNE.

kENBERG, Rom. Kôln, p. 288. — Lehner, ShdfU, II, pi. X

n° 2; Steindeuhm., p. 672, n" i354.

Femme rouronnée de lierre. Peut-être Ariane.

6478. Stèle découverte à Cologne ,
Brûsselerstr

en 189/1. ^" ^^"^''^ ^^ ^°""- ^^^^^^ commune,

teur, 1 m. i3; largeur, m. 70; épaisseur, o"ra

Pliolograpliie communiquée par le iMiisce de Bonu. — Klin -

KENBERG, RÔVI. Ao7n,p. 2G2. — LeIIMR, Sl^ulpL, 11, pi. XIV,

n' h ;
Slcindcnhn., p. 219, n° 682.

Déesse debout, drapée dans un manteau porté sur

l'épaule et le bras gaucbes, lecôtédroil de la poitrine à

découvert. Peut-être Vénus.

39

6477. Tête découverte à Cologne, Aachencrstrasse,

. Au Musée de Bonn. Pierre commune. Hauteur,

o m. 16.

Phologiaphie communiquée par le Musée de Bonn. — Ki.in-

C 1 L XIII 833i. — KisA, Wesid. Zeitschr., XIII(

n Sts!- Klein, Bonner Jahrb. , XCVI-XCVIl (iSgô),

L KUNKENRERG, ibid., CVIU-CIX (t^O^), V
J^^

«t

n" 5; RdvL Koln, p. 29^- 7" Lehner, Skulpt., 1, pi- ^

Steindenkm., p. 3^2, n° 866.

Inscription : D[ns\ M[omhvs] ;
Seveacni ir.



COLOGNE.
9«///o;?/m/mo. Entre les sigles delà dédicace auv I d,W,.^ ,r r i. .•

^''

5criplion un chien debout, tourné vers la droite
es n»' 770, 773 et 628/1.)

6479. Sarcopbage découvert en 1671, près de
)orle Sainf-Séverin. Au Musée; moulage au Musép

la

ge au Musée de

rès rouge. Hauteur, m. 7/I ; longueur, 2 m. 58 •

m. 77; épaisseur de la cuve, m. 10.

C. I.L., XIII, 8-^93. — CuoMBAcir, Aim., p. G7 (gravure) —
PlARTZHK.M, InscHpt. HersclL, p. 3o. - Aldenbrlck. De relu,:



"
r. I T «o ^^ Welcrer, Sonne»- Jrt/(r«., vil

I.F.uscn, Ceniralmus., 1, n do. — vvELCKtn,

COLOGNE.
(i8i5),p.9^elpUlIetlV.-BBAMBACH,C/./ÎA.,n 873.

D^ntJ; T4e;c/-m.s (1878), p. 9^^ «" ^O^- - K"-bnbk

Sonner J./.rt. , CVIII (1 90. ) , P-
1 '•S n" 1 2 1 ;

i?om ^o/«

,

(gravure). — Saiomon Reinach, Bepert. de reïiejs, 11,

p..:

„" , _ Lehner, ISkulpt., 1, pi. XXll; Fûhrer (igiB) , p. iBi
;

StemlcAm., p. 267. J^" 632.-Poppelrecter, Fuferer, p. 29. - Une

l,il)lio{riaphie plus complète est fournie par le Corpus.

Par devant, l'inscription : D{iis) M{anibusy, C{aio)

Severinio VUeali, vetcrano honest{a)e missionis, ex h{ene)-

jUciario) co(n)s(rdari) leg{wnis) xxx ^H^
SeveriJa Sererina , fdia ,

patri kanssmo adser^

Unie Hilarione liberté ,
faciendum ciiraviLA droite

,

pute du trépied; Hercule nu, la dépouille du 1

bras droit, tenant de la main gauche une ma

vers la gauche et porte sur son épaule droiU



COLOGNE.
oitë; Apollon, presque nu,"ia jambe droite^eule-
t entourée d'un manteau dont un des pans couvre
iule droite, est assis et, de la main gauche, tient une
;
au second plan, un laurier. A gauche, Hercule et

373
Hesione.L héroïne, presque nue, est attachée à un ro-
cher par les poignets

; Hercule, la dépouille du lion sur
1 épaule et le bras gauches, tenant de la main pauche
une pomme, brand.t de l'autre main une massue dont

ice le monstre sortant des flots; le corps de ce
e est, en partie, couvert d'écaillés. Sur la face

;

droite, Thésée et le Minotaure. Thésée, imberbe,
^tu que d'un manteau flottant; il brandit de la
roite une massue et, de l'autre main, tient par

une de ses cornes le Minotaure complètement nu, qui

s'affaisse vers la droite. Sur la face latérale gauche, deux-

danseuses nues; l'une tient des deux mains une écharpe

et s'avance vers la droite en tournant la tête; l'autre,

représentée de face, tient des crotales.
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6480. Fragment de statuette, découvert à Cologne,

Appellhofplatz, en 188/.. An Musée de Bonn. P.erre

commune. Hauteur, m. 3S.

Photograpliie commimiquée par le Musée de Bonu. — Klin-

KENBERG, ROm. Kôh, p. 282. — Lebner, SL'ulpt. , II, pi. XIV,

n° 3; Steindcnkm., p. 218, n° 58i.

Femme debout, drapée, chaussée, le cou paré d'un

collier avec médaillon, tenant de cha([ue main un pli

de son vêtement. Peut-être une déesse, mais plutôt

un portrait.

"- Par devant, l'inscription : Matroms Andrustehtab

L[ucius) Silvinius Respedus v{otum) s{oM) l{ibens) m[en

Sur chaque face latérale, un laurier stylisé dont

feuilles sont séparées par des baies.

6481. Fragment d'autel de provenance locale. Au

Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. 5o; largeur,

m. 38; épaisseur, m. lA.

C. /. t., XIII, 8212. — Lerscu, Centralmus., I, n" 22. —
Brambach, C. /. Rh., n" ùo(). — DCntzer, Vcrzekhniss (1878),

p. û6, n" 45. — Max Iini, Bonncr Jahrb., LXXXIII (1887).

p. q4G, n' 279.

6482. Fragment d'autel de provenance locale.

Musée de Cologne. Pierre commune. Hauteur, m.

larf^eur, m. h'S : épaisseur, m. 20.

Dioscure nu, debout, de face, portant de la

gauche une lance, devant un cheval, à gauche,

tenait par la bride. La main droite et le haut du

du personnage font défaut.

6483. Fragment de stèle, découvert Gcreonsl

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 86

geur, 1 m. 67 ;
épaisseur, m. /i8.

C I. L. Xlll, 83 12. — DL'.vTZER, Bonner Jahrb.,

(i84o)', p.' 88 (d'où Becker, ibil, XXIX [1861], p. 1

Brambach, C. /. RL, n» 34/.); Verzeichmss{iS^^),

,1» 2o5. — Klinkenberg, Bonner Jahrb., CVill (igo^j-

n° 33.

Inscription : Longinus Biarta, Bisae Jlilius),

eq{ues) alae Su]p[Kiae) an{norum) xxxxvi, [sttf[eni



COLOGNE.
]. Au-dessus, dans une niche, le mort héroïsé.

erije, drnpë h la romaine, lonont do la main droite

375
;'ne coupe à demi conchd sur un lit, devant une tahic
a Iro.s p.ods chargée de deux autres vases. Au pied du

i

1 serviteur dehout, vêtu d'une tunique relevée
s côtés, portant un puisoir. Au-dessous de l'in-
on dont la fin manque, était sûrement un homme
conduisant vers la droite un cheval caparaçonné
ner stylisé, formé de plusieurs branches, décore

! lace latérale.

6484. Sarcophage conservé sur l'emplacement même
de sa découverte, «in der rômischen Grabkammer in
VVeyden bel Coin « [lehn.]; moulages aux Musées de Bonn
et de Cologne. Marbre rouge. Hauteur, o m. 79; lon-
gueur,

1
m. 88; largeur, m. 89 ; épaisseur de là cuve,

m, 08.

'CHS, Bonner Jahrb., III (i8A3), p. i3à et pi. VII et
^UNKENBERG, KuHstdenkm. , l\(Landkrek Coin), p. 188

et pi XVI. - Lehner, Skulpt., I, pi. XIX et X\;Ste{ndenkm.,
p. 356, n° 908.
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Entre quatre personnages imberbes, à cheveux longs,

,jul llgurent les Saisons, el portent tous une corbeille

COLOGNE.

de tleurs ou de fruits, deux Victoires, ailées et drapé

tournant la têle, soutiennent un médaillon conten

Sy-^aUh-

les bustes drapés, en grande partie restaurés, d'un

homme et d'une femme. Sous ce médaillon, trois Amours

foulent des raisins dans une cuve décorée de deux

de lion. Les deux figures extrêmes de la décorai.



es pareillement d'une tunique et d'un manteau. Celie
gauche porte un pedum et représente l'Automne.
B de droite tient une sorte de guirlande (des figues,

1 M. Lehner) au-dessus d'une grande corbeille qui
ît vide; il s'agit probablement do l'Hiver. Des deux
îs figures qui n'ont pour vêtement qu'un manteau
rant les épaules, celle de droite porte deux oiseaux
irait correspondre à l'Été; entre ses jambes, un
ur agenouillé remplit une corbeille

; celle de gauche,

COLOGNE.
377

RUCBs, Bonner Jahrb., 111 (i843), p. i3/i et pj. VII et

7 KtiNKENBERG, Landkrds Coin, p. 190 (gravures).

-

^^W; I, pi. XXI, n- 1 à 3; Steindeln., p. 358,

aits d'un homme à barbe courte et de deux
1^ homme est nu; les deux femmes sont drapées.

BAS-REUEFS. — VIII.

dont le bras droit manque, représenterait le Printemps.
Un chêne hmite, de chaque côté, le champ des sculp-
tures. Le sarcophage a subi, vers le milieu, quelques
restaurations en pIAtre. (Voir le numéro suivant

)

6485. Bustes découverts et conservés au même endroit
que le sarcophage précédemment décrit; moulages aux
Musées de Bonn et de Cologne. Marbre rou^e. Hau-
teurs, m. 69 et cm. Go.

"

Il s'agit certainement des Gallo-Romains, peut-être deux
époux et leur fille, pour lesquels on avait fait le tombeau.
Ces bustes, d'assez bon style, sont très expressifs. Ils

paraissent dater du f siècle. Deux fauteuils antiques de
grès, de m. 96 de haut sur m. 57 de large et m.kb
de profondeur, sont aussi à Weyden, dans la chambre
sépulcrale dont il vient d'être question. Ce sont les seules
reproductions connues d'un meuble d'osier souvent figuré
sur des monuments de l'époque gallo-romaine. Le mou-
lage de l'un de ces fauteuils est au Musée de Bonn.
'Lehner, SkulpL, I, pi. XX, n" 3.)

6486. Stèle provenant de Cologne. Autrefois à Blan-
kenheim; actuellement au Musée de Cologne. Calcaire
commun. Hauteur, o m. 90; largeur, m. 69; épais-
seur, m. 16.

C IL., XIII, 8/i2/i. — ScHANNAT, Eijlia illuslr. (ëdit. Barth)
1 pJ. Vl n° 23 -Lersch, Centralmus., I, n° 32. - Brambach.'
G. 1. m., n" 391. — Dlntzer, Verzeichn. (1873), p. io5,

à8

IMITJMERIB ItATIOWLt.
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.' . Km™BE.G, Bomier/oW., CTIII-CIX (.902).

°p.,X768 -ZebibUosopWe plus co.pUte est fourn.o

par ie Corpus.

Inscription : D{m) M[aném]; &,perimoR«stuo et

SuperJe Superlae; hgenmma lunio mater fd^iule^-

2n o(him) ItMnvaAaeienin») .(..mn.)- fu-dessu ,

chacun dans une niche de forme ronde, les bustes

drapés, de face, des trois morts.

6487 Fragments de statues découverts à Cologne,

Aachenerstrasse, en 1886. Au Musée de Bonn. Pierre

commune. Hauteurs, m. 35 et m. ho.

'"^SsHsiiS^k^

CVIII-CIX(i902),p.io9;iîô>«.Â'67»,p.29Q.-LE..NER,S/.»

II, pi. XXII, n" 1 et îi;Stemdenhn., p. 28G, n" 707.

Lions. «Malgré la fréquence de ces représenta

leur signification est encore très peu clau-e. Lingéi

dissertation que leur a consacrée M. Usener [De

carminé quodam Phocako, 1876) n'a réussi qu en

à expliquer la portée de leur symbolisme. Deux

sont cependant certaines : c'est que le type d

groupes du lion dévorant un autre animal (sa,

taureau, cerf, etc.) remonte à l'ancien Orient, ^

ces monuments servaient à décorer les tomb

(CuMONT, Uonum. relatifs au culte de Milhra, 11, p.

Photograpbies communiquées par le Musée de ^o'^^i.—WesUl

/j-orr.— B/.,V(i886), col. 169.— Klinkenberg, Borner Jahrb.,

6488. Sarcophage découvert h Cologne, Luxe,

strasse. A Kônigswinter, dans la collection INiesse

caire commun. Hauteur, 1 m. 60; longueur, a

largeur, m. 70.

Gravure tirée de Klinkenberg. — C.J.i., XIII, 8^

Klinkenberg, Bonner Jahrb., GVIII-CIX 190^)^ P"

pi. m, n" 8; Rom. Kôln, p. 3o8 (gravure).

Par devant, sur la cuve, dans un cartouche i

par deux Amours ailés, l'inscription :
Traianiai

dtanae, coniugi tncomparabiU, Aur{ehus) lurtus



COLOGNE
se meriuie. Sur le couvercle, au milieu, dans une

e, entre les sigles d'une dédicace aux dieux Mânes,

de 379
le buste drapé de la morte et celui de son mari

; la
coiffure de la femme paraît du temps des Antonins.

]ue extrémité du couvercle, dans un acrotère, le
drapé d'un enfant.

6489 Fragment de stèle, en deux parties, décou-
vert a Cologne, Briisselerslrasse, en 189/i. Au Musée

Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 01; largeur
épaisseur, m. 1 0.

CAL., m[, 8^02. - KisA, Westd. Zemchr., XIII (,80^)
p. did. — Klew, Borner Jahvb., XGVI-XCVII (1895), j,. iGs!
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_ Ru,K.sB.«o. Ml, CVIII-CIX (.9-), p. 97 «^p';^!-^"' S';

ni. X.XX , n" 9 ;
Steindenhn. , p. 3^2

,
n 007.

COLOGNE.

Femme debout, à coiffure basse, vêtue d'une tu

et d'un manteau, portant de la main gaucbe un col

Sur sa poitrine est le buste drapé d'un homme imb^

Un personnage debout décore chaque face latérale. '

de droite, velu d'une tunique courte, les jambes

porte sur ses épaules une brebis, à la manière d

Pasteur. Celui de gauche, vêtu aussi d'une tuniqi

coiffé d'un bonnet, a les jambes croisées; il s'aj*

de la main droite sur une branche d'arbre dépouill

(

r

i^ r

^F!
i\ii>i-

n
I
4

Inscription : DR M[anibm) Libcr{a)e ;
Merahs

fdUae) pientissim(a)e obit(a)e paterfecit. Au-dessus, la morte

.si assise, drapée, à gauche, dans un auteuil rond

devant une table à trois pieds recouverte d une nappe et

.amie d'une poire et de deux pommes contenues dans

un plat; elle tient des fleurs de la main gauche et, de

l'aufre main manquante et levée, elle portait peut-être

un fruit dont il resterait quehiues traces. A gauche était

un serviteur qui a disparu, sauf les pieds. Entre ce

serviteur et la table, un grand vase de forme rectan-

,mlaire, à une seule anse et goulot étroit, est posé sur

le sol. Une guirlande décorait le fond du tableau. Le

monument paraît du f siècle.

6490. Fr agment de stèle de provenance locale. Au

Musée de Cologne. Calcaire commun. Hauteur, m. 67 ;

largeur, m. 6G; épaisseur, m. i5.

ses feuilles et joue d'une syrinx tenue de 1 autre

au-dessous de ce personnage, dans un second r

est une brebis debout, tournée vers la droite.

6491. Autel découvert à Cologne en 1829. Ai

Calcaire commun. Hauteur, m. 99; largeur,

épaisseur, m. 29.

C I.L., XIII, SiTL— Kôln. Zeiï., gaoût 1829.--

Neue Jahrb. fur PhiîoL , suppl. I , p. Big.- Zeaschrjv

i8ii, p. 990. — Lersch, Centralmus., I, n 9.

C. I. Wi., n° o3G. — DiJNTZER, Verzeichm&s (187^

n" 1^1.

Par devant, l'inscription: Deanae sacrum.,

mus, C{an)fiilius), Pom(ptina tribu) Severu^

centurio leg[ioms) vi Yiiiricis) p(iae) /(idehs),



COLOGNE.

lum, saepsît. Sur chaque face latérale, un
er stylisé à rameaux multiples. Un autre autel,

^é à Cologne et consacré à Diane [C. L L,
, 8172), est décoré sur les côtés de la même
ère.

381

6492. Sarcophage autrefois en la possession d'un
chanoine de Saint-Géréon. Paraît perdu.

Dessin tiré de Mercator.- Mercator , dans ia marge inférieurfl
dua plan de Cologne daté de iSjo (d'où Klinkenbero, Rôm.
Koln, p. 279 et 9.8a [gravure]).

miheu, repas funéraire; à droite Mercure , à gauche
lie, l'un et l'autre conduisant un mort aux Enfers.

6493. Fragment de table en deux parties, découvert

à Cologne, Gereonshof, en 1890. Au Musée de Bonn.

3 commun. Hauteur, m. Ba ; largeur, m. A7
;

Jr, m. og.
Photographies communiquées par le Musée de Bonn.

C.i.I., XIII, 8383.— Klein, BonnerJahrb.,XC(i8çft), p. 198.
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_ Klineenberg, ibîd., CVm-CIX (190'i), P- 126; iîom Koîn,

p. ,83. - Leh>er, Skulpt., II, pi. XXX, n° 4; 6icm(/en/.m

,

p. 3U,n»869.

Inscription : [D{us)] M{ambus) [ ? Mat]Hlio, [mfan]U

dul\msim]o, qui vixit ann[os) . . .\ (nienses) vin; Gor-

go\ïdu\s et Tigris, patr{es) Jilio kariss{imo) c(uraverunt).

Au-dessus, dans un médaillon, le portrait de face,

du jeune mort.

COLOGNE.

6495. Stèle découverte à Cologne, Aachenerstras

en 1888. Au Musée de Bonn. Pierre commune. Haute

m. 67; largeur^ m. 87; épaisseur, m. 08.

6494. Fragment de statue, découvert à Cologne,

Aachenerstrasse, en 1887. Au Musée de Bonn. Pierre

commune. Hauteur. m. 19.

Slii^n

C. I. L., XIII, 8422. — Klein, Bonner Jahrh., L\

(1888), p.'aSS.— Klinkenberg, ibid, CVIII (1902), p-

n" 69 et pi. m, n° i = Denkm., p. 128; Rom. Kôln, p. 2

29/(gravure).— Lehner, Skulpt., I, pi. XI, n° ii;Steinde

p. 337, n° 85i.

Inscription: D[m) M{anibiis)', Severinio, Evali f

[sîbi], Secundima Ursula, mater, viva posmt. Au-de

les bustes barbares des deux morts. La coifîui

la femme est très basse et paraît plate sur le somm

crâne.

Wesld. Koir.-BL, V (188O), col. 169. — Klinienberg,

Bonner Jahrh., CVIII-CIX (1902), p. 109; Bôm. Kôln, p. 292.

— Lehner, Skulpt., II, pl. XLIII, n° 2; Sieindenkm. , p. /172 ,

n° i356.

Griffon. Un autre débris de sculpture à peu près

semblable est au Musée de Bonn. Tous deux peuvent

provenir d'un même monument funéraire.

6496. Stèle découverte à Cologne, Aachenerst

en 1 887. Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Ha

G m. 9 1 ; largeur, m. 02 ;
épaisseur, m. 10.

Pholographie communiquée par le Musée de Bonn.— (

XllI 8/119. — Klein, Bonner Jahrh., Cil (1898),

(d'où Wcstd. Korr.-BL, XVII [1898], p. 396; Corr.-Bi.



COLOGNE.
mtver., 1898, p. no).— Hettner, ^rcA. in^., XIV (1899),
21. — Klinkenberg, Bomm- Jahrb., CVIII-CIX (1902)'

383

f
.7^

.^./'
"

1-^: .

- î't^ Vi^-^i

V
/'' /

"«

imi\

h\

'^ pl. XXIX, u- 6;5/«Wen^m.,p. 887, 11° 85o.

Inscription
: Z)(.V.) M{anihm),Senuaùo Tertio ; Basstama

t dieu a comugi kanssm(o). Au-dessus, dans un médail-
lon, le portrait du mort.

6497. Cippe provenant de Cologne. Au collège d'Os
nabruck. Pierre commune. Dimensions inconnues.

Gravure tirée de Klinkenberg. - C. /. L., XIII, 1206/4
UoMAZEwsKi, Klinkenberg, Rôm. Kôln, p. 829 et 33o (gravure).'

Inscription
: Usiae Primae . . . Au-dessus, le buste de

la morte, paraissant vêtue d'une tunique et d'un man-
teau.

6498. Table incomplète, en deux fragments, décou-
verte à Cologne, Richard-Wagnerstrasse, en 1892. Au
Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. 8i; largeur,
2 m. 5i; épaisseur, cm. 18.

C. I. L., XIII, 836/i. — Keune, Westd. Korr.-BL, X (1801)
p. 2o3. — Max Ihm, Bonner Jahrb., XCII (1892) p 200 --

rvm rfv'/^^"/'^9')' P- ^3 et a5o. - Kunke'nberg, ilid.,
(^Vm-UX(i902},p. i/»9, n" 126.

Amours ailés, debout, tenant des deux mains les aile-
rons d'un cartouche. La table ayant été martelée, il

ne reste plus que l'un des bras et quelques plmnes des
ailes de chacun des deux petits personnages. Dans le car-
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touche est l'inscription : D{m) M[anibus) hon[a)e mmonae

perpetu(a)e securttati Antoni{a)e, Gnleneti {uxons?); Mba-

[m> Leonims ei Eubsyc}u[us] ,fiU(i)pientissmi, [J[aciendim)

c{uraverunt)].

6499. Cippe mutilé, en forme d'autel, découve

Cologne, «Ecke Ferculum- und Silvansgasse 75 [leh

en 1 884. Au Musée de Bonn. Calcaire commun,

leur, om. 78; largeur, m. 68; épaisseur, m. i'

!>.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn.— C.l.L.,

XIII, 8356. — Klein, Donner Jahrb., LXXX (i885), p. i58

(d'où, Wesld. Korr.-Bl, V [188G], col. 12). — Klinkenberg,

Bonner Jahrb., CVIII-GIX (1902), P-
i^S et pi. III, n' 3;

Rôm. Kôîn, p. 3i5 (gravure). — Leuner, SkulpL, I, pi. X,

n" /»; Steindenbn., p. 3.^i , u" 893.

Inscription : D(m) M{anibus) et pcrpetuae securitati

lultae q[noniam) Liipuke, et C(aio) Rutiho Primo filio

eiiusdem scolas[ti\co sanct[o pro me]rUis [. . . •]•
Sur

sus du cippe, une pomme et une poire. L'offra

faite aux dieux Mânes. Dans deux médaillons, les

drapés des défunts.

6500. Fragment d'autel, découvert «unterFel

nen in Krakamps Hause» [lebscu]. Au Musée.
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Dun. Hauteur, o m. 27; largeur, m. 38; épais-
,

m. i3.

/. L., XIII, 8238. — Lersch, Centralmiis. , I, n" aS.
lACH, C. I. RL, n" 333. — Duntzer, Verzeichn. (1873),

p. 46, n° kh. — Max Iiim, Bonner Jahrh.\
LXXXIII (1887}, p. i/(6, n° 278: GVII
(1901), p. 288.

Par devant, l'inscription : [Matronis]

Vallameneihiabus , Iidia, Geneti f[iUa)

,

Lella, ex imperio. Sur chaque face

latérale, les restes d'un laurier avec
feuilles et baies symétriquement pla-

. I cées par rapport à la lige qui leur

iA^ est commune. Le Musée de Cologne
possède un autre fragment d'autel

Té aux mêmes déesses. La décoration de ses faces
es était aussi constituée par un laurier dont il ne
)lus que la moitié dans le sens vertical.
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6501. Stèle découverte en 1891, Aachenerstrasse.
Au Musée. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 53; largeur,
m. 71 ; épaisseur, m. 2 3.

C./. I., XIII, 83/li._ Max lHM,Pres/f/./i:orr.-5/.,Xri8ni)
p. 110. _ Klinkenberg, Bonner Jahrh., GVIIIfiqoa^ d 86
a''2o = i)en/,,„.,p. 88.

^iQoaj.p. »b,

Inscription
: Bieno, Gati /{iho), ctvi Vtromanduo;

Jngenuae, OceUionis fil{iae) , comugi eius. Au-dessus, deux
gniTons gardant une urne. La décoration de cette stèle
est une réplique de celle qui est décrite plus loin, sous
le n° 652 0. L'un et l'autre monument paraissent dater
du f siècle.

6502. Fragment de fable provenant de Cologne. Au
Musée de Bonn. Pierre commune. Hauteur, m. in;
largeur, m. 2 d ; épaisseur, m. ok.

.graphie communiquée par le Musée de Bonn— Lehner,
", pi. AAX, n» 6; Steindenhn., p. 3/17, n° 876.
bé tenant dans la main gauche une corbeille dé
-e Iragment paraît détaché d'un sarcophage.

• Autel découvert en 1 67^, en construisant une
'' près de Saint -Cunibert. Au Musée. Pierre
B'IS-RELIEFS.

VIII.

commune. Hauteur, m. 87; largeur, m. 2 1 ; épais-

seur, m. xk.

C. I.L., XIII 81 7G. — Crombacii, Annal, p. &d._ Alden-
BRUCK, Be rehg. Ubior. (t^àd), p. 37; 2'édit., p. 81 (d'où
Orei,li, Inscrtpt. lat. sclect.,!^^. 3Q2,n° 1729). _ Hlpsch
l^P^gr-, I, p. 6, n° 11. — Lersch, Ceniralmus., I, n" 27 —
Brambach, cl Bh., 11° 3i6, D.ktzer, Verzetchnm (1873),

niPIUMIBIB KiTIOXALB.
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p. 38, n\3i.

p. 171, n"4/i6

— Max Ihvi, Bonner Jahrb., LXXXTII (1887),

COLOGNE.

Par devant, l'inscription: Digimbus sacrum; Sex

Commimus Sacratus et Cassia Vera, ex imp(erio) ips(ar

Sur chaque face latérale, un laurier stylisé de cinq

feuilles, entre chacune desquelles est une baie. avec

6504. Bloc mutilé, trouvé dans le Rhin en

d'autres fragments sculptés, ^zwischen der

und der Eiscnbahnbrûcke » [klink.]. Au Musée de Co-

logne. Calcaire commun. Hauteur, o m. 55 ;
largeur,

1 m. /i5; épaisseur, m. 72.

Klinkerberg, Rom. Kôln, p. 345 et 35o (gravure).

ma

entre

Restes de trois personnages debout , de face. Les

nquent; on reconnaît toutefois qu'il s'agitdune

re deux hommes. De ceux-ci, l'un, à droite, es

et tient de la main droite un pan de son manteau;



îuche, est vêtu d'une pénule. La femme a la main
:he sur l'épaule de l'homme placé à sa gauche. La
re, épannelée du côté droit, et sans doute aussi du
gauche actuellement hâti contre un mur, a dû faire

ie d'un monument funéraire.

COLOGNE.
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i
•^

•
L., X1I[ 8981. _ DiiNTZEu, Bonnei' Jakrh., XLVIl

-p. i^^- Verzeichniss (1878), p. a, n° /.a a. -
Archaeol. ZeUung

, XXVII (1869), p. 90. - Koln. Zei-
00 n 169 (dou Anzeigerjûr Kunde deutscher Vorzeit,
^Ui^bgJ, P- 9 22).—MaxiHM, Donner Jahrb., LXXXIII

devant l'inscription: y|/MWm., Marmia Antulla,
eno rps{arum), s{oktt) l{ibens). Sur chaque face
,un laurier styhsé de sept feuilles pourvu de
«Jiie poire contenue dans une assiette décore le
ue l autel. Le monument paraît dater du r siècle
în°65i5.)

> Autel mutilé, de provenance inconnue. Aulre-
•lankenheim; actuellement au Musée de Cologne.

6505. Autel avec base et couronnement, découvert
en 1869, «zwischen der neuen Mauritiuskirche und
der Pfarren, [dûntz.]. Au Musée. Pierre commune.
Hauteur, o m.. 62 ; largeur, m. .3,

; épaisseur,
m. 19.

'

Calcaire commun. Hauteur, m. 1/.; largeur, o m. 70;
épaisseur, m. 3o.

/ q^d(*^*'^^^^'
^^^^' ~ DiJNTZKH, Bonner Juhrh., XXXII

(i863), p. tSo; Verzeichn. (,873), p. 3G, n" 28. - Bram-
BACH, C. l. Rh., a" /io2. — Robert, Eingr. de la Moselle, I

p. 71.

Par devant, l'inscription (de lecture incertaine) :

[Matronis] A[t\crmri[hems'q- Iul{ius) Tevti(m) [et] Nattva
v{otim) s(olverunt) liibentes) ni{erito). Au-dessous, une scène
de sacrifice. Un homme et une femme, tous deux drapés
et se donnant la main, sont reçus à son autel par une
Matrone à chevelure abondante. La femme tient de la

main gauche un pan de son manteau et paraît porter une
mappa. La Matrone, de plus grande taille que ses adora-
teurs, semble verser sur l'autel le contenu d'une patère.

^9.
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Chaque face latérale est décorée d'un trépied; celui

de droite est garni de trois vases ;
celui de gauche sup-

porte une coupe remplie de fruits. La lecture Menu

proposée pour la première hgne de l'inscription p--ai

éditeurs du Corpus, paraît difficilement acceptable
;

elle

n'aurait aucun rapport avec le bas-relief.

6507. Autel découvert à Cologne, «Ecke der Ehren-

strasse und der All)ertusstrasse » [zang.], en 1898. Au

Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. 35; largeur,

m. 2 1 ;
épaisseur, o m. 16.

C. /. L., XIII, 8260. — Zangemeister, Wesld. Korr.-Bl, XII

(iBq's)', p.2o6 et 2^0.— Max InM,BonnerJfl/ir&.,XCIV (1898),

p. 169.

Par devant, l'inscription: Quadruks, DomUia Lupula

v{olum) s(olvii) liihens) m[erilo). Sur chaque face latérale,

un laurier stylisé de sept feuilles; entre chaque feuille,

une baie. Une pomme est représentée sur le des

l'autel. Le Musée de Cologne possède deux autres

consacrés aux Quadruviae. Les faces latérales du p

(C. LL., XIII, 82/13) sont aussi décorées chacut

laurier stylisé; celles du second, dont il ne rest

que la partie supérieure (C.I.L, XIII, 8 2/11),

droite, une table à trois pieds garnie de trois vas(

d'eux contenant des fruits; à gauche, simplem(

fruits posés sur une table.

6508. Bloc mutilé, de provenance locale. Au

Pierre commune. Hauteur et largeur, m. 62;

seur, m. 26.



Dioscure nu, debout, de face, s'appuyant de la main
ite sur une lance, devant un chevai, à droite, dont
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int la bride de l'autre main. Les côtés de la pierr.
t aucune décoration.

J09
fragment de stèle provenant de Cologne. Au

âe de Bonn. Pierre commune. Hauteur, o m. 62
!ur, G m./iy; épaisseur, om. 09.

(
)v|>r\|.^Vj

^ographie communiquée par le Musée de Bonn.— C / L

n'^868
^'''''' '^''"^^'' "' P'' ''^' "°

7 ;
Sleindenhn.]

Inscription
: C[aio] Fabnao, C[au] l[.hertol Laeto

;

L[uaus] Naev^us Naso
. . . Au-dessus, une fleur et des

leuilles stylisées.

6510. Stèle découverte «Bonnerstrasse,i3o am To
ten Juden Arnoldhohe . [klink.]. A Braunsberg (Prusse)
dans une collection particulière. Pierre commune

Gravure tirée de Klinkenberg. — C. L L., XIII 8348 —
Klinkenberg BonnerJahrb., GVIII(t9o.), p. 85, n» i5 etpl.1,
n 6= Denkm., p. 87; Rom. Kôln, p. SaS (gravure).

Par devant, l'inscription : C{aius) Aiacius, P{uhln)
f[ilius), Stel{latina tribu), mango, h{ic) s(itus) efst); vale
Aiaci. Au-dessus, le buste drapé, de face, du person-
nage.

6511. Sarcophage découvert à Cologne, Maximin-
strasse, en 1876. Au Musée. Calcaire commun. Hau-
teur, 1 m. o5; longueur, 2 m. 22; largeur, cm. 79;
épaisseur de la cuve, m. 10.

C. L L., XIII, 8291. — DuNTZER, Bonner Jahrb., LVII
(1876) p. 61; Verzeichn.{,m), n" ./13 a. _ Kl^kenbero,
Bonner Jahrb., CVIII-CIX (1902), p. i5o, n» 128.
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Amours ailés soutenant un cartouche. Dans ce. car-

touche, l'inscription: T(iio) Fl{amo) Supro, [centunom)

leMonxs) xxx; T{iius) Fl{avius) Consians, (cenlurw) Protec-

(tomm),frainf{aciendum) c{uravtt). Au miheu du cou-

vercle (dont le côté gauche manque), les restes dun

buste drapé, dans une niche de forme ronde. Sur la face

latérale droite du monument sont les traces d'un cram-

pon de 1er qui reliait la cuve à son couvercle.

6512. Fragment de statue de provenance locale. Au

Musée de Cologne. Grès. Hauteur, o m. 85.

Personnage cuirassé assis sur un rocher. Peut-être un

empereur. Il ne reste de la statue qu'une partie du torse

,

avec le bas de la cuirasse, et le rocher.

[oiJNTZ.]. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, o m.

largeur, cm. 1^9; épaisseur, cm. 10.

C.LL., XIII, 8222. — DiJNTZER, Bonner Jahrb.,11]

(i863), p.'iÔi; Ver^eicÂrt. (iSyS), p. 67, n» 69. — BRAMBi

C. I. Rh., n' 829. — MaxiHM, Borner Jahrb., LXXXIII(i88

p. i/i6, a° 280.

Par devant, l'inscription : Matribus Mediotauteh

Iul{ius) Primus, velemnus leg[ioms) i M{inerviae) p{

/{idelis), v{otum) s(oloit) l{ibens) m[enio). Sur chaque

latérale, les restes d'un laurier stylisé.

6514. Cippe en forme d'autel, découvert en 19

Antvverpenerstrasse. Au Musée. Pierre commune. H

teur, m. i5; largeur, o m. ^A ;
épaisseur, m.

6513. Fragment d'autel, découvert ù Cologne en

859, «beim Neubaue des Hauscs Trankgasse i3:7

C. 7. L., XIII, 8343. — PoppELREUTER, Fàhrer,
\

n° 655.

Par devant, l'inscription : Memoriae Ruphfi,

gr{a)eco Mylasei, choraule, qui vixit annos xvi; Dio

Asclepiades, mlione Alexnndrims, parens, item A(h
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m[e]renti, de suo. Sur les faces latérales: à droite,
srouvernafl et une corne d'abondance contenant deux
imes ou poires et une pomme de pin ; à gauche, un
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r. Deux poires et deux autres fruits ronds, prô-
nent des pommes, dont il ne reste plus que des
, décorent le dessus du cippc.

5. Gippe en forme d'autel, découvert en 1891,
ïstrasse. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,'
'8; largeur, m. 36; épaisseur, m. 1 1.

-^vXIII, 8359. — Aldenhoven, Westd. Zeiisch: X
, p. A06. — Klein, Bonner Jahrh., LXXXXII(i8q2)
~~ Klinkenberg, ibid., CVIII (t902), p. ,37, ,V ni 1

> p. 109. "^

devant, l'inscription: D{m) M{ambm)- PUihlio)
^rmamom; Aàmtormia Marcella coiiugi obtto fecit
'aque face latérale, un laurier stylisé de sept
non séparées par des Laies. Ce cippe est du
style que l'autel aux Medicinae décrit plus haut
n" 65o5.

'

6516. Autel découvert à Cologne, Aachenerstrasse,
en 1

8 9 1
.
Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. /i

5 •

largeur, m. 20; épaisseur, m. i5.

C. I. L., Xin, 8253. — Max Ihm, Westd. Korr.-BL X
(1891), p. 11 1.

Par devant, l'inscription : In hon(orem) d(omus) d{mnae)
et col{onine). Sur chaque face latérale, un laurier stylisé
de sept feuilles, l'une terminale, les autres à peu près
symétriquement placées par rapport à la tige qui leur
est commune, li n'existe pas de haies entre les feuilles.

6517. Fragment d'autel découvert à Cologne, Ap-
pellhof, en 1888. Au Musée de Bonn. Calcaire com-
mun. Hauteur, o m. 56; largeur, m. 29; épaisseur.
G m. 22.

C. /. L., XIII, 8193. — Mentionne Bonner Jahrh., LXXXVI
(1888), p. 228. — Klein, ibid., LXXXVII (1889). p. -nk.—
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KisA, Westd. Korr.-Bl, XIV (1896), col. 88. - Kunkenberg.

Rôm. Kôln, p. aSi.— Lehner, Steindenkm., p. 70, n lUô.

Par devant, l'inscription: Iuno[nî\ Virtutis, Antoma

lunia ex impevi[o\ ipsius. Sur chaque face latérale, un

laurier stylisé de sept feuilles avec baies.

6518. Statuette de provenance inconnue ;
était sor

de Russie en 1919. Un creux et un moulage de ce

statuette existent au Musée de Cologne; d'autres mo

lages sont au Musée de Saint-Germain et dans plusiei

Musées d'Allemagne. Bronze. Hauteur, m. 68.

Fholograpliies communiquées par le Musée de Salal-Germam.

— Salomon Reikach , /ieyue arcAéo/., 1899, II, p. 869 et pi. XXI.

Vénus nue, debout, diadémée, le bras droit levé,

paré d'un bracelet et d'une armille, le bras gauche

baissé; la déesse a la main droite fermée et, de l'autre

main, lient une grenade. La coiffure, maintenue par un

l)andeau , est basse et cache les oreilles. OEuvre inspirée

d'un original grec du iv' siècle. M. Salomon Reinach est

d'avis qu il s'agit du moulage, non d'un original antique,

mais d'un original restauré ou d'une recopie complétée»;

V

il opine pour une copie complétée. Le type de

statuette est connu. (Cf. S. Reinach, RéperL, II, p.

n" 2). La présence d'un creux au Musée de Co

pourrait faire supposer, sinon une origine rhénan

moins quelque transport sur les bords du Rhm.

6519. Autel mutilé, sans base ni couronneraeii

couvert à Cologne en 189/1. Au Musée. Calcaire

mun. Haut., m. 71 ; larg., m. /i6; épaiss., i

r;./.L.,XIII, 8229.— KisA, Westd. Zellschr., XIII (
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4; XIV (1895), p. 11. _ SiEBOURG, Bonner Jahrh.-, GV
.), p. 87. — Max IiiM, ibid., GVII (1901), p. 289.

r devant, l'inscription : Matroms Udravarinehis,

Priscifiilia), Allua, v{otum) s{okit) l{ibens) m(ento).

laque face latéraie, un laurier stylisé formé de plu-
branches. Le type de ce laurier diffère notable-
de celui que présentent la plupart des autres autels

isée de Cologne.

393,

50. Stèle découverte en 1891, Aachenersirasse.
isée. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 53; largeur,
'o: épaisseur, m. 99.

ir™!' ^^""^'- "^^'^^-^ CVIII(i9o.):p/86;

RAS-BEUEFS. — viii.

Inscript.on: Ocellioni, Illanuonis /{tho); Emmnae
con^ug^ eins

;
Optatae firUac)- Annae neptiae ; Bienus, Gaù

J{^l^us),pœ de suo/{adcndum) c{uramty Au-dessus, denx
griffons aff,-ontés gardant une urne à panse décorée de
godrons. (Vou'le n" 65oi.)

AnT; %"^' ^'''"''"'
'""^^^J^' ^«^tenerstrasse.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, , m. 5/.; largeur
m. 71 ; épaisseur, m. 29.

C. I. L., Xllf, 83/»3.— Max Iini, \Vesld.Ki)rr.-Bl.,\(xSaA
p. 109. — Klinkenberg, Bonner Jahrb., CVIII dqoa) n 86
n" 20 = i)e„A7«., p. 88.

^
902;, p. 80,

Inscription: Gato, Cahin f{iUo), civi Viromanduo;
Demioncae, conmgi eius; AtJiamne et Alrecto, Gati filifijs •

Bienus, Gatifiilius), pie, de suo /{aciendam) c(nravii). Au-
dessus, deux lions dévorant un bélier dont on n'aperçoit
que la léte. Le monument paraît dater du r siècle. (Voir
le numéro précédent.)

6522. Bloc mutilé, provenant de la collection Hugo
Garthe, à Cologne. Au Musée de Bruxelles. Pierre com-

JllI'KllIZlllE SiTIONAU.
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niune. Hauteur, o m. /.q; largeur, o m. 36; épaisseur,

m. i5.

Photographie communiquée par M. F. Cumout. — Cataloo-

der Kunstsarnml des IL Hugo Gartke in CôJn (Cologne, 1877;

in-8°), 3* partie, n° 5. — E. de MEESTER-llAVESTEm, Musée de

Itavesiein, 111, p. Û7/., n" 17956; 2' édit. (i884), n^ aSaG. -

F. Cdmont, Catal. du Musée de Bruxelles, p. 227, n° 188.

Masque funèbre. Ornement de tombeau.

6523. Bloc découvert à Cologne, Géreon Skloster,

en 1870. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 19;

largeur, cm. /la; épaisseur, o m. /i 1.

I»

Photographie communiquée par le Musée de Cologne.

KuNRBNBERG, Rôm Kôlii. , p. 282 (gravure).

Masque d'homme barbu à cheveux longs; pn

blement une divinité marine. Ce masque pourrait

venir d'une fontaine.

6524. Fragment de statue découvert à Altet

dans le courant du xvi" siècle. Après avoir passé

plusieurs mains, ce fragment était encastré, au

dernier, dans un mur de la Laurenzplatze, à Col(

Il en fut retiré en 18/18 et déposé au Musée. Cal

commun. Hauteur, 1 m. 02.

Cravure tirée (le Klinkenbcrg, - Buoelman, Comm.

fol. 527 (gravure). — Duntzer, Verzeichmss {t^-]ô)

nh. — Ki.iNKENBERG, Rôm. Koln, p. i5i et 370 (gravi

Salon.on Re.nach, RéperL, IV, p. 555, n» 1. - Popp^'

Fûkrcr, p. 25, u° Û81.

Empereur cuirassé, les épaules couvertes di

damentum. La tête, les bras et les jambes manqu
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gauche était rapporté. Par derrière sont deux trous
ellement dont un est encore rempli de plomb
ibution de cette statue à Vitellius ne repose sur
I fondement.

39;

6525 AuteIdécouvertàCoIogne-Neustadt,Zûlpicher-
strasse Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur
m. 39; largeur, o m. 35; épaisseur, m. 16.
C. L L., Xlir, 821/i. _ Klei^, Bonner Jahrb., LXXXVIII

p. 1 1 1
.
— Kllnkenbeug

, Wiin. Kola
, p. 2 G ^ .— Lehner

I, pi. XIII, n' 2 ; Sleindenhm.
, p. i/iS , n" 3 1 9.

levant, \mscr\i^iion
: Matronis Aufanis , M{arcus)

Superans, m{issus) h{onestn) m{{sswne), v{otum)
ihem) m(mto). Au-dessus, dans une niche entre
lastres, la partie inférieure de trois Matrones

assises de lace, drapées et chaussées, tenant des fruits sur
leurs genoux Sur chaque lace latérale est une touffe
a acanthe stylisée.

6526. Têtes de provenance locale. Au Musée. Calcaire
commun. Hauteur, de m. 16 à m. 20.

'ts mdélerminés. Deux de ces léles paraissent
premiers siècles. La troisième (n" k^Z) est de

plus basse époque et parait détachée d'

lu

un monument
neraire.

00.
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6527. Autel découvert à Cologne en 167/1, en

construisant le couvent des Ursulines. Au Musée. Grès.

Hauteur, m. 67; largeur, m. lio; épaisseur,

m. 1
9.

\

\

Jeune femme diadémée; les cheveux sont partage

deux bandeaux au milieu du front, et cachent en

C'./.L.,XI1I, 8266. — Aldenbruck, De j-e%.f/i»or.( 17/16),

1, p. 19; 2' édit. (1769), p. 54. — Oliva, Mém. de Trévoux,

1788, |). i38i (gravure).— HilpscH,£:pigT.,I,p. 9.— Lersch,

Centmlmus. , I , n" 6.— Brambach , C. /. M. , n" 3 1 3.— Di ntzer .

Honner Juhrb., I (i84i), p. 86; Verzeichn. (1878), p. 33,

11° 25. — Klinkknberg, Bôm. Kôln, p. 25/i.

Par devant, l'inscription : Deae Semelae et Soronbus

eiius deabus, ob honorem sacri matratm, Regima Paterna,

mater nata etfacta, amm postât suh socerdota[l{e)] Seramo

Calullo pa[tre]. Sur chaque face latérale, des objets du

culte: à droite, un autel et un thyrse auquel sont sus-

pendus des crotales; à gauche, un autel, un tijmpamm

et un bâton recourbé.

6528. Fragment découvert à Cologne, Aachener-

slrasse, en 189Z1. Au Musée de Bonn. Marbre blanc.

Hauteur, cm. 10; largeur, o m. 09.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — Leh-

NER, SIculpt., Il, pi. XLIV, n" U;Steindenkni., p. 486, n" 1/120.

les oreilles. Probablement une déesse. La scu

paraît inspirée de l'art grec.

6529. Tête trouvée à Cologne, Weindenhac

1891. Au Musée de Bonn. Marbre blanc. Ha

m. 08.

NER

Photographie communiquée par le Musée de Bonn.

, Skulpt., II, pi. XLIV, n° 7, Steindenlm., p.
^«b, >

Enfant,

6530. Table en quatre fragments découvert(

logne, au sud de la Friesenstrasse. Au Musé.
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amune. Hauteur, o m. 55; largeur, o m. 07- éoais- d, . ,.
> g ,

m. 97, épais Photographie communiquée par le Musée de Colo.ne -
KuNKENBERG, Rim. Kohi

, p. 28/i (ffravurc).

r, m. 09.

I

.*^^

nglier et chien de chasse, le cou paré d'un collier,

sant face dans une forêt. (Voir le n" liS6<^.)

31. Tête trouvée à Cologne, «vor dem Severin-

>
en 1889. ^u Musée de Bonn. Marbre blanc,

sur, m. 1

1

.

6532. Fragment découvert à Cologne, Weindenbach,
en 1891. Au Musée de Bonn. Marbre blanc. Hauteur,
m. i/i; largeur, o m. i a ; épaisseur, o m. 09.

lographie communiquée par le Musée de Bonn. _ Leh-
•«'f'., 11, pi. XLIV, n° 1; Steindenkm., p. Zi85, nUhi3.
iter à cornes de bélier.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — Leh-
NER, S/mlpt., II, pi. XLIV, n» 9; Steindenhn., p. Zi8G, n» l 'ug.
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Jeune femme à coiffure basse. Le fragment peut pro

venir d'un sarcophage.

COLOGNE.

et les yeux sont profondément creusés au trépan. On

ment funéraire.

6533 Fragment de statue découvert à Cologne,

Chlodwigsplatz, en i885. Au Musée de Bonn. Calcaire

commun. Hauteur, o. m. 66.

6534., Fragments de groupe découverts à Colog

Chlodwigsplatz, en 1 885. Au Musée. Calcaire comm

Hauteur, o m. 76.

mu

Salomon Rkinacii, Réicrt., 111, p. aSg, n" t.— Klinkenberg,

Bonmr Jahrb., CVIII-CIX {1912), p. lia et pl.II,n° ù; Rôwi.

Kôln, p. 322 (gravure). — Lehner, SkiilpL, I, pK XII, n° 3;

ÏI, pi. XXXI, n"'*i el 2; Fûhrer (191 5), p. i5i ,
Sleindenhn.

,

p. 348, n' 879.

Trllon portant une rame. Il ne reste que la partie

supérieure du corps. Sur le dos est une grande nageoire

Wcstd. Korv.-UL, IV (i885), col. 78, ^' !'• -- ^'\

l/er^ea/nss(i885),n"ii2et95a;cf.p. i22.--iîo«m-^

XCIII (1892), p. 66 et pi. VIII et IX. - Bruning, «tu/.

(l8o4),p. 49. — KUNKENBERG, ihill. , XGVIII (1890), P^

pi. VIII; mm. Kôln., p. 323 (gravure). - Salomon Re

jReperf.,11, p. 807, n" h.

Énée portant Anchise et conduisant Ascagne. ]

armé d'un glaive placé du côté gauche, est vêtu

cuirasse et d'un manteau agrafé sur l'épaule d

Anchise, drapé, est assis sur son bras gauche le

tient des deux mains, sur ses genoux, la cassette ^

Pénates. Ascagne, vêtu d'une tunique ou peau de

les épaules couvertes d'un manteau flottant, tient

main droite un bâton de berger. (Voir les n"

et 6687.)



COLOGlNE
(535. Fragments de groupe découverts à Cologne
1 892 , à l'angle de la rue des Marchands et de la rue

Richard-Wagner. Au Musée de Bonn. Calcaire
Hauteur, m. 88.

399

commun.

viNG, Bonner Jahrh., XCV (189/1), p. Z,5 el pi. I. _
a Reinach, Répert., II, p. 607, u° 5. — Klinkenberg,
hhrb., GVIII-CIX (1902), p. ii2;/?J,«. Kôln, p. 298.

, SJculpL, I, pi. XII, D» 1; Steindenkm. p. 344,

Photographie communiquée par le Musée de Bonn — Leh
NER, Skulpt., II, pi. XLIV, n- 3; Steindenkm., p. 485,* n°

i/ii5.

e portant Anchise et conduisant Ascagne. Énée,
l'un glaive placé du côté gauche, est vêtu d'une
eet d'un manteau flottant

; Anchise, drapé, assis

)aule gauche de son fils, tient des deux mains,
genoux, ses Pénates contenus dans une cassette
e forme circulaire; Ascagne, vêtu d'une tunique
manteau, a dans la main droite un bâton de
(Voirlesn'"6Zi3/i et ÔZiSy.)

.
Tête découverte à Cologne, «an St. Gereon.,

h Au Musée de Bonn. Marhre blanc. Hauteur, Satyre. Le personnage a les oreilles pointues, mais
il est dépourvu de cornes.
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6537. Fragments de groupe découverts à Cologne,

Luxemburgerslrasse, en 1897. Au Musée. Calcaire

commun. Hauteur, m. 68.

COLOGNE.

6538. Buste de provenance inconnue, décou\

peut-être à Cologne pendant la guerre de Sept ans.

Musée. Marbre blanc. Hauteur, o m. 87.

Klixkenberg, Rôm. Koin., p. 3o4 et 3 10 (gravure).

Énée portant Anchise et conduisant Ascagne. Enée,

coilfé d'un grand casque, est vêtu d'une cuirasse et d'un

manteau Qottant agrafé sur l'épaule droite-, Anchise,

drapé, assis sur l'épaule gauche de son fils, tient des

deux mains, sur ses genoux, ses Pénates contenus dans

une cassette plate de forme circulaire ;
Ascagne, dont les

bras manquent, est vêtu d'une tunique et d'un manteau

llottant. Un tronc d'arbre assurait la solidité du groupe.

Ce groupe et les deux précédents (n°' 6/i3A et 6635)

sont peut-être des copies de la statue d'Énée qui se

voyait à I\ome, sur le forum d'Auguste.

Klinkenberg, Rom. Koln, p. th-j et 33 1
(gravure).

Portrait d'une Romaine; peut-être Agrippine. L

est, en grande partie, restauré.

6539. Bustes d'hermès découverts à Co

l'un en 1889, l'autre en 1890, le premier

dem Severinstor,,, le second «Gcreonshoi^

Musée de Bonn. Marbre blanc. Hauteur, i

ot m. 17.

Photographies communiquées par > Musée de Co
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=R, SMpt., II, pi. XLIV, n»' 5 et 6 ; Steindenhn.,

/lOI

Bacchus et Ariane. Tous deuv ont le front
ceint dune bandelette et sont couronnés do lierre

ùes. La sculpture, qui est assez soignée, paraît
B de l'art grec.

^ 6540. Bloc triangulaire mutilé, découvert à Alte-
J^urg, dans un puits. Au Musée de Cologne. Pierre

i/£.t

\

ncci^t^MacZi^X^i' -j^

'• Hauteur, m. /,i ; largeur, m. 70; é
n. 2b

lS-heliefs. — vin

pais-

m^jt-

Photographie communiquée par le Musée de Coloffue.
Klinkenberg. Rôin. Kôln, p. 878 (gravure).

5i

IJIl'lllMEniE KiïIO.\Al.i;.
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^^^

.... onf<= H.ns les cheveux. 1 Genio loci, Sextus Yal[enm) Yerus; {h{ene)\f[kim

Une des mèches se termine, de chaque côté, par une

rose à trois pétales. La pierre a conservé quelques traces

de couleur rouge. Ornement funéraire.

6541. Bloc mutilé, découvert à Deutz. Au Musée de

Bonn. Calcaire commun. Hauteur, o m. 55 ;
largeur,

o m. 53; épaisseur, o m. 57.

BONE. Bas rom. Castell, p. 10 (gravure). — Klinkenberg,

Borner Jahrh., CVIII-CIX (1902), p. 1 15; Rom. Kvin, p. SBg cl

36i (gravure).

Berger. Le personnage, vêtu d'une tunique et d'un

mantelct avec capuchon ,
porte du côté gauche une gibe-

cière et, des deux mains, s'appuie sur un bâton. Devant

lui; les restes de quatre brebis. La pierre, brute par

derrière, paraît complète sur les côtés où d'autres lui

étaient sans doute juxtaposées; elle peut provenir d'un

monument funéraire.

6542. Autel mutilé, découvert à Deutz en 1879.

Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur, m. /i5;

largeur, m. 36; épaisseur, o m. 16.

C. I.L., XIII, 869/1. — ScuwÔBBKL, Bonncr Jahrh., LXXIII

(1882), [). 58: Wcstd. Korr.-Bi, I (1882), p. h. — Leuner,

Sie'mcknhm., p. 82, n° 108.

Par devant, l'inscription : J((wi) o{j)tmo) m[aximo) cl

riio). Sur chaque iace latérale, un laurier stylii

sept feuilles.

6543. Bloc en plusieurs fragments, découvert

logne, Aachenerstrasse. Au Musée de Bonn. Pierre

mune. Hauteur, m. 4o; largeur, m. 35; épai

m. 2/1.

Klinkenberg, Bonner Jahrh., CVIII-CIX (1902)- P-^^

Kôln, p. 292 (gravure). — Lehner, Shil]^t., I, pi- AVI

S^einrfen/cm., p. 354,11° 901.
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atyre rieur. La pierre, complète de tous ies côtes, a

^03

1 peut-être d'antëfixe.
6544. Bloc mutilé de provenance locale. Au Musée

Pierre commune. Hauteur, o m. 36 ; largeur, o m. 69.

__>,.

phant marchant à gauche. La tête du pachyderme
e plus qu'en partie.

5. Tête trouvée à Cologne, «in der Nahe von
eon, en 1889. ^u Musée de Bonn. Marbre blanc,
ir, m. 1 1

.

?iaphie commumquëe par le Musée de Bonn. — Leh-
Pt-, n, pi. XLIV, n» 8; Stemdenhn., p. à85, n" làili.

meâ-'gce
; peut-être un débris de sarcophage.

6546. Fragment découvert à Cologne. Au Musée.
Calcaire commun. Hauteur, m. liS; largeur, m. 29;
épaisseur, m. 18.

Aigle, de face, aux ailes éployées. La pierre est cin-
trée et doit provenir d'un arc ou d'une porte.

61,
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Cette sculpture, fort grossier

ment que flu iv' siècle.

e, ne

COLOGNE.

date vraisemblable- 1 6548. Fragment de groupe jadis encastré à Colog

entre deux des fenêtres de la Pfaffenlor. Au Mni

Pierre commune. Hauteur, cm. 90.

6547. Masque, en plusieurs fragments, provenant

d'Alteburg. Au Musée de Cologne. Terre cmle. Hauteur,

o m. 2 y.

Photographie commuaiquée par le Musée de Cologue. —
Klinkenberg, Bom. Kôln., p. 872 (gravure).

Personnage au nez crochu, une bosse au milieu du

front; la bouche est ouverte et les lèvres sont découpées

en dents de scie; deux ouvertures rondes correspondent

aux yeux; enfin chaque oreille est percée de deux trous

qui ont du servir au placement d'un cordon. D'autres

masques du même style, mais incomplets, sont aux

Musées de Worms, de Bonn et de Xanlen. Leur desti

nation m'échappe. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un

accessoire de théâtre; l'objet, porté par une personne

vivante ou partie constitutive d'un mannequin, a pu être

utilisé à l'occasion de quelque fêle populaire.

DiJNTZER, Verzeichmss (i885), n" 9^ a. - KLI^KKNBE.H

Kôln, p. i83 (gravure). - Salomon Reinach, n^v^r

p. 556,n°6.

Lion terrassant un sanglier. Il ne reste que la

antérieure du lion et des traces suOisamment reco

sables du sanglier. La pierre a été creusée en ior

gargouille au moment sans doute de son remploi,

ment funéraire. (Voir le n° 6/187.)
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549. Groupe découvert à Cologne, Luxemburger-
ise, en 1888. Au Musée de Bonn. Calcaire commun
teur, cm. 95; longueur, 1 m. i5; largeur, m. 87

A05

KuNKENBERG, Bomcr Jahvh. , GVIII-GIX (190a) n ^6 et

pl. XIII; F«W(i9x5), pi. XXIV; Stekdenkm., p. 3à6, n»875

n terrassant un sanglier; une partie de la queue
itaurée. Le fauve lève la tête et paraît rugir. Orne-
runéraire. (Voir le n° e/fSy.)

6550. Blocs de provenance locale. Au Musée. Cal-
caire commun. Hauteur, cm. 67; largeur, 1 m. 6o-
épaisseur, m. /'/a.

'

graphie communiquée par le Musée de Cologne —
iRG, Rom. Kôln, p. 335 (gravure).

et boucliers de différentes formes superposés.

Les blocs pourraient provenir d'un monument funéraire
de soldat; mais l'hypothèse d'un édifice public n'est pas
impossible. '
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6551 Groupe mutilé, découvert à Cologne, Seve-

rlnswali, en t865. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, o m. 85 ;
longueur, o m. 91 ;

largeur,

G m. .39.

Brambach, Bonner Jahrb., XXXIX (1866), p. 46 et

n- 2.— DUntzer, Verieichn. (1 885) , p. 55 , n» 85.— F. Comc

Monum. reladjs au culte de Mithra, II, p. 44o (gravure)

SaloraonREiNACH, Répert., III, p. 285, n" 5.

\

'^ \-v

Lion terrassant un sanglier. Ce groupe est du même

style que le précédent et, comme lui, doit provenir d'un

mmmment funéraire. Le sujet n'o.st certainemei

mithriaque. (Voir les n"' 6oo3 et 6/187.)
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552. Bloc de provenance locaie. Au Musée Calcaiio I rkkj' ut
iiun. Hauteur, m. 56.

^ée. Lalcane 6554. Bloc provenant de Cologne. Au Musée de
lionn. Laicaire commun. Hauteur, o m. 5i.

Ik
^-^''^ÂiaBi

[ue de jeune femme à chevelure étagée,

3 visage. Ornement de tombeau.

enca-

/""f^im \

^4J
w

,;S>-^f^^^^

•«£>'^'^ ^-M. ^

Groupe mutilé de provenance non indiquée. Au
de Cologne. Calcaire grossier, très coquillier.
, m. /lo; longueur, o m. 67; largeur, m. 19.

terrassant un animal peu reconnaissable, pro-
nt un sanglier. La sculpture est très fruste
yle barbare. Ornement de tombeau. (Voir le

•/ -^T^m; .T'"
'''^''^•' ^"' (^878),?. 69.-KUNKENBEBG,

tbid., CVIII-CIV (1902), p. 109; Bom. Kôln, p. 3-26 et 898
(gravure). — Lehner, SkulpL, l. pi. XVII, n" 1 ; Steindenkm.

,

p. 341 ; n" 859.

Masque de femme à chevelure étagée et calamistrée
retenue par une bandelette et retombant sur les épaules.
Ornement de tombeau.

6555. Fragment de statue, découvert à Cologne,
Aachenerstrasse. Conservé à Kônigswinter, dans h
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collection Niessen. Pierre commune. Hauteur, environ

o m. 4o.

Photographie communiquée par le Musée de Cologne.

[Kisà], Satnml. Niessen, n" igSo. — Klinkenberg, Rôm. l

p. 991 et 992 (gravure). — Salomon Reinacii, Répert., IV,

p. 556. n° 7

Sphinx, la chevelure flottante, les ailes ouvertes. Le

monstre, qui avait au moins deux rangs de mamelles,

était sans doute assis, les mains posées sur le se

pierre, placée peut-être entre deux lions, a du 1

le couronnement d'un monument funéraire. (V(

n°' 6291 et 6^35.)
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ADDITIONS []ï CORRECTIONS.

RHEÎNZABERN.
(Page /i.)

fe <5, n" 5894. U stèle a élë frouvëe au lieu dit 3//

Paye 1-2 a» 5905. La fj-ravun- suivante n-procluit le busle
1
homme qu. est grossièreau-at sculpte à i opposé ,1. bas-

S

.ep.esenlaut Mmerve. On ne saurait dire s'il s'-lit d'1 I

:i:-po..it de d..nt,n.ais la seconde lÏ;r/::;;;;:;-
/orai)l('.

36
,

11°
^^930 et 593.. Au lira ,!, .- „Hord^, lire:

VALLEE DE L'ERBACH.
(Page 38.)

3.a'colonne,ligae3.J«//.«rfe:.53G7.,/...;.5357..

^K IIm !^
^''^'"'°' ^' ^'^'^ ^ ^'^' ^«'^«"^^'-t -"•

ib- pies ahbernbui-fï. d cr o - ..

6- n' 5n42 Provient Hp PI • . -.
' T ' ". ^9^''- ^^^^"'"" '"* ''> hil>li<)î!«-apbie

: Kr. H.ssf

^^

J^2. t'.ovieot de Glanmunchenweiler, près de |

>iann-Jordan , PJàkisches Muséum. XWIII

n' ^

SPIRE.

(P.-ige 5o.)

Page 53. n* 5955. [jouin- à la bibliograpbie : VVe
D, 5o««er 7«Ar/Wi, CVIII-CIX (190.^1, p. ,o5 o(. pi.

'

Y-

pl. V.

l'-\'re.n"59/,3. Provient de Scinvarzenacker,
BAS-REMBFS. — vill.

vnre).

.SSKR-

l»l)M ). p. .3/, (jjra-

Page 65, n» 5979. Provient de Niederhoclisladt.

52

iMrnijieni* natioxale.



Pape 7 . u» 5q86. Au Heu de : .provenant <le Maxdorf. ,

hrc :

^provenant des environs de Maxdorf..

P nL n" 5q8û Provient de Rheingônheim. Ajouter a la

iufgiie : ^J'ol G.r.a.ia ron CorneUus TaCus, Ba.be-g ,

,9i3;ia-i5,p. 36(gi'avuie).

'

Page 8. ,
!• colonne, f" ligne. Au Heu de :

«au-dessous«

,

lire : - au-dessus r^.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 86, n° 6007. Provenance inconnue. La bibliograph

cette notice est à reporter au n° ôogi.

6557 Fragments découverts à Landsluhl-kindsb

dans les'ruines d'un petit sanctuau-e. AMutterstadt,

une collection particulière. Grès.

o r^•lI• M le h Sprater. —
Renseignements commuuupies pai M- ^ l

GJ^LL,Westd.Zeiisekr.,XXn^90^)^V-^'-'-

Têtes de femmes. Elles paraissent pro>^nu- de sta-

tues et représentent vraisemblablement les dmmtes

(jue l'on adorait dans le sanctuau'e.

6558. Fragments de stèles découverts à Lan(

Rindsbach, dans les ruines d'un sanctuaire. A ^'

stadt, dans une collection particulière. Grès. «.

teur, m. 3o ;
largeur, m. ^ti. - l>. H^

m. 37; largeur, m. 27.

^^S^

Renseignements communkiués par M. le D' Sprater.

Débris de monuments funéran-es. L'un des person-

nages représentés tient un oiseau; sa tunique parait

#

doublée de laine ou bordée de franges. Laut

de la main droite, contre sa poitrine, un

forme ovoïde, difficilement reconnaissable, peu

fruit.



ADDITIONS ET CORRECTIONS

WORMS.
(Page 89.)

re 89
,
ligne k. Au lieu de : . Winxtbach«, lire : . Vinxlbach«.

\e 97, n" 6017, ligne /.. Au lieu de : .Bauzer., lire :
IPrnlerr-

re 101
.

n^ 6o3i
,
et page 109, a° 60/.7. Il s'agit du même

;e 1 1
. 2- colonne, 2= ligne à partir du bas. Au lieu de :

'steiiwerkehem,>
, lire : ^Tourislenverkehr.

e 1 i3, n° 6067. P'-ovient de Langmeil.

411

n-^^/iTef/ss""
'^^" ^'^^^^'•«^^^"^

•• ^-«-«' Steindenlan.,

6559 Autel découvert à Nettorsheim, en ,909. Au
^fusée de Bonn. Grès rouge. Hauteur, m. 7.5 ; lar-
geur, m. 63; épaisseur, m. 27.

VALLÉE DU GLAN.
(Page 133.)

M25, ^'colonne, 5Migne à partir du bas. Au lieu de :

11(1906)^,, /»v; .XXXIII(,9,6)„.

1/15 .r 6096 La pierre ne provient pas d'Oberslaufen-
lais de Sanct-Alban.

( Voir le n° 6 1 1 1 .
)

1 56, n» 6118. Il s'agit de deux pierres distinctes, qui
^s peuvent provenir d'un même monument. Le lion est
le bosse.

CREUZNAGH.
(Page 159.)

yrl' CVui nyt'
"'"\' '' bibliographie

: VVkv.a.o,
«/î»*.,LVlII-ClX(i909),p. 91, etpL VI, n* 5.

192, 2" colonne, deux dernières lignes. Au Heu de
la mam gauche sur un sceptre., lire : .tenant de la
Jche un sceptre^.

'95, n° 6177, ligne 6. Au lieu de : .por., lire : .par^.

COBLENTZ.
.

(Page 198.)

Z^ T l'^''\
^^b'^*>8-''apbie

: C.I.L., XllI, 7680.
^^^td-ZeUschr.,mi^,S^S),^.,^^. ^

BONN.
(Page 218.)

60, n" 6995. Au lieu de : .Eragment«, lire : .Frag-

EIINER
.

71
j

n° 63 1/4. Ajouter à la bibliographie
: L

^rehef figurant le mort héroïsé. La stèle, à son avis.

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. ~C1 L
XllI 11989- -Lj^HNEn, BonnerJaM., CXIXdgio). n'. 30*7
t pi XXV .12; Fal.er (1916), I, p. ,93; SMpi., 11, >l. XIn i;i/e/«(/e«/aH., p. i3i, n° 2 83.

Par devant, rinscription
: Matroms Au/amabus;

M(arcus) Petromus Patroclus, h[eneficiarius) co(n)s{ular,s)
iterata statione, v(olum) s(olvit) l(,bens) m(eritoy Au-dessus
les trois Matrones Aujaniœ assises de face, dans une'
niche profonde, entre deux pilastres, vêtues et coiffées
comme d'habitude, tenant chacune des deux mains une
corbeille remplie de fruits. Comme sur tous les monu-
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ments similaires, une distinction existe entre la coiffure

de l'une des Matrones et celle des autres; mais on

n'en connaît pas la raison. Il se peut qu'on ait voulu

représenter des déesses d'âges différents. Dans ce cas,

celle du milieu, qui occupe du reste une place d hon-

ADDITIONS ET CORRECTIONS

neur, serait la plus vieille. Sur la face latérale dr(

une table supportant deux vases pourvus d'anses et

hure; au-dessus, un oiseau et des feuilles d'acanthe,

la face latérale gauche , une corne d'abondance ren

de fruits et, à sa base, un oiseau. (Voir le n° 6807

*
6560. Autel découvert à Nettersheim, en 1909,

dans les ruines d'un temple antique. Au Musée de

Bonn. Grès rouge. Hauteur, m. 76 ;
largeur, m. 56 ;

épaisseur, cm. 28.

(]. I. L., Xlll, 11986. — Lehneb, Donner Jahrb., CXIX

(igio). p.'zo-] et 1)1. "XXV, n" 3; Fùhrer (igiS), I, p. ig^l

Slculpt., il, pi. XI, n" 3; Sleindenkm. , p. i3i, n° 280.

Par devant, l'inscription : Matroms Auja>

C{aws) Lncretm[s] Tatms, b{enefdarms) c[o(n)^

v(olt,m)] s(olvk) liibem) m{enlo). Au dessus, 1

Matrones Aufanme assises, de face, dans une

entre deux pilastres, vêtues et coiffées comme

tude. Toutes trois portent un coffret; celle d

tient de plus, de la main droite, probablement i



ADDITIONS ET
illo. Sur la face latérale droite, Hercule s'appuyant
une massue. Sur la face latérale gauche, une femme
(Voir le numéro précédent.)

GOUUECTIOiNS.
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COLOGNE.
(Pag-e3o6.)

3<i 3io, n" 6890. Ajouter à la bibliogrophie : Luclwig
lOLD, Die Aiitikensuiimlungen des Grossherzogl. Muséums in

sW<(Darmstadt, 1895 ; in-8°), p. aS.

Page 3/,8 n» 6/./,5. Ajouter à la hihiiogn.phie •

U-ckcebB..rer Jahrb GXXV, p. ,78. Il s'agirait d'Agnppa laTs L

Page 371 II» 6479. La gravure ci-dessous reproduit lo bas-

tltnr^ iat^rale gauche du sarcophage ^e .eLt

Mmot^ure
'^'''' '""' '-eprésenfés ThésJet le

Page 378, n» 6887. Des deux lions décrits sous ce numéro,

|r a été découvert à Bonn. (Renseignement fourni par

^rf f IV
/^''""' ' ^' bibliographie

: Lkhnkr,

Page 3/t5, 1" colonne, 3' ligne. Placer le point-virgule avant
le mot n Titus n.

Page 353, 1" colonne, 16' ligne. Au lieu de : ^Mammae
lire : ffMamaca»),

an

5a B





INDEX ALPHABÉTIQUE.
(LES CHIFFRES RENVOIENT AUX NUMÉROS DES SCULPTURES.)

idance, G17A, 6876, 6^07, ôiao, 6/481;
- (Corne d'), 6.77, 6889, C35o, 6852,
556, 6357, 6366, 6388, 6899, 6^61.
^T la Fortune.

et Penthésilée, 6268.

, 6100.

(Matrones), 6/111.

mère, 6588.

6027, 6871, 65/i6; - sur un ^hbe.
'; — tenant une couronne, 6129. —
Ganymède.

ie«oe (Matrones), 6358, 6870.
eim (Palatinat), 6017.
•f (Palatinat), 5976.

Tjf (près Cologne), 688i, 6i6/i, G5a6,
10.

(Palatinat), 5991, 5998, 5996, 6998.
)9. 6001, 6002.

(Hesse), 60/13, 60/19, 6o5o, 6059.

)pine

ir

12

le, 6177, 6827.

ne. 6208;—
( Bouclier d'), 6086, 6107.

7, 6201 , 6259.

n(Têle de Jupiter), 63 1/1.

' h'^o, 6079, 6091, 6119, 6291,
^:— endormi, 62/11,6268,6/1/12; —
•nt des grappes de raisin, 6/i8/i; — per-
des fruits, 608/1, 6299,6/127, 6/128;
ioutenant

: un cartouche, 6io3, 6182,
6, 6212, 6262, 6280, 6823, 6861,"

'' ^^h^ 6/i99, G5ii; une couronne.'

); une guirlande, 6227; _ sur un
sire marin, 6181 ;

— tenant : une ban-
le, 6/106; une écharpe, 6192; un flam-

, 6261 , 6268; une fronde, 6261 ; une
)e de raisin, 6i8i, 6299; un oiseau,

e, 6/i3o.

• Voir Enée.

ich (Rhénanie), 6207, 6209, 6210.

ède (Perséeet), 63o5.
"e/'ae (Matrones), 6866.
de (Dieu-cavalier et), 5891, 5902,
' 5999. 6026, 6082, 6o53, 6059,
' 6068, 6087, 6090, 6.10/1, 6182,

63o6, 6887, 6/125. Voir Mars
ve.

narin. Voir Monstre marin.
Saisons, 5897, 5898, 6908, 59/16,
60/ia, 60/19, 6127, 6159, 6/18/1.

le Pieux, 5962.

Aphrodite. Voir .Vénus.

Apollon, 596/1, 6008, 6057, 6/ii5, 6/i38;— et Hercule (dispute du trépied), 6/180;— la Fortune, Vulcain, Minerve et Mercure
599^; - (Tête d'), 6818, 63 1 5. Voir
Quatre divinités (Pierres dites à).

Arbre, 6i83, 6i55, 6227, 6285, 6278, 6298
6298, 6322, 68/18, 6358, 6860, 6867,'
65 80. Voir Laurier.

Ariane, 6/I77; — (Tête d'), 65/lo.
Armes. Voir Epée, Javeline, Lance, Poignard.
Art grec (Ouvrage inspiré de T), 5917, 5928,

59^3, 5959, 5985, 5989, 5998, 6168,
6i65, 6211, 6285, 6/102, 6/182, 6/13/1

6/i38, 6/l/i3, 6528.
Artisan. Voir à la profession.

Arzheim (Palatinat), 5929.
Ascia, 6io5.

Alhéua. Voir Minerve.

Attis, 5987, 6125, 618/i, 6200, 6207, 6218
6251, 6259, 6/io5, 6/1,0, 6268, 6800,'
6/I69.

.4M/amae (Matrones), 6277, 6297, 6807, 6525,
6559, 656o.

Aumenahenae (Matrones), 689/1.

Autel à Mercure et Maia, 61 55.
Axsinginehae (Matrones), 6/ioi.

Billig (Rhénanie), 636o.
Bingen (Hesse), 6,2/i à 6128,6,80 à 6182,

6.85, 61/10,61^5,6169; -(Musée de),
0127 a 6129, 6182, 6i/i5.

Bingerbrùck (Rhénanie), 618/I, 6186 à 6180
61/11. ^'

Bipenne, 63oo.
Blé (Épi de), 6177, 6888, 6899.
BUesthal (Palatinat), 69/18 et p. kio.
Bockiemùnd (Rhénanie), 6800
Bœuf (Tête de), 6126.

^T\tlKl ^^^«'6222 à 6225, 6227 a
6288 6285 a 62/13, 62/15 à 62/19, 625, à
6268, 6270 à 628/1, 6286 à 6292, 609',
a 6296, 63oo, 63o2 à 680/1, 68/11 • —
(Musée de), 6188, 6,36, 6,87, 6i'56,
616/1, 6,66, 6170, 6172, 6175, 6177,
618., 6,90, 6192 à 6198, 6200, 620,,
6208, 620/1,6206 à 62,1, 62,3 à 6266
6268 a 6278,6280,6282 à 6838, 63/I0
63/11,63^3,63^5, 63/I7 à 685o, 6853 à
6868, 6870 à 6876, 6880, 638i, 638/

Bacchante, 6987, 6o33, 6o/i3, 6096, 6111,
6118, 61 /(5, 6820; — et Satyre, 6959,
6/I29, 6/I79.

Bacchiis, 6o52, 6280, 6877, 6898, 6/i38;— et Satyre, 6281, 6/I29;- porté pai^

Mercure, 5908, 5969; - tenant un can-
thai'c, 5929; une grappe de raisin, 628/1;— (Tête ou buste de), 6589.

BadDùrckheim (Palatinat), 6110.
Bandorf (Rhénanie), 6806, 6888.
Banquet. Voir Repas.

Barbares (Combat enti-e Romains el). Voir
Cavalier {Monument funéraire d'un).

Barque. Voir Navire.

Bâton de beiger, 6206.

Bénéficiaire (Insigne de), 6177.
Berger, 6,80, 65/i2; — (Bâton de), 630G.
Berkum (Rhénanie), 6862, 6867, 6876.
Berlin (IVIusée de), 6,63.

Bettenhofen (Rhénanie), 68/19.

Biche terrassée par : un lion, 6101: un san-
glier, 6008.

Biebelsheim (Hesse), 6029.
Biebermûhle (Palatinat), 59/I6.

6386, 6887, 6892, 6898, 6898, 6ioi,
6/108, 6/109, 6/118, 6/I26, 6/128, 6/188
6/.3/1, 6/1^8, 6/i/,/l, 6/1/16, 6/150, 6/158
6/158, 6/159, 6i62, 6/168, 6/171,6/178 à
6/I80, 6/18/1, 6/185 36/187,6/189, 6/198 à
6/196, 6/199, 65o2, 6509, 65,7, 6525.
6528, 6029, 658i à 6583, 65c6, 658q
65/11 à 65/i8, 65/15, 65/19,655/1,

Boppard (Rhénam'e), 6168, 616/I.
Bosenbach (Palatinat), 6118.
Bouc couché. Voir Mercure.

Boucher (Outil et instrument de), 6126.
Bouclier, 6172, 6178, 6201, 6261, 655i.
Braunsberg(Pi-ussc), 65 11.

Breitcnbach (Palatinat), 6076.
Brenschelbach (Palatinat), 5985.
Brohl (Rhénanie), 6175.
Bruhlta! (Rhénanie), 6898.
Bronze (Statue, buste ou tête de), 59/I;,

596^,5985,5989,608/1,6285.
Biuuholdisstuhl. Voir Bad Ddrcklmm.
Bruxelles (Musée de), 52,2, 6523.
Buchelberg (Palatinat), 591/,, 5(,2i.
Bucrâne, 6202.

Buste sur tme guirlande, 6to6, 6,,,, 6/109.

Cabinet des médailles (Paris), 6/168.

Caducée, 6/109. Voir Mercure.
Caligula, 6989.

Capricorne, 6897.
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Carlsberj; (Château de). Voir Homburg.

Carlsruhc (Musée de), Sgia, 62o5.

Carquois. Voir Apollon, Hercule, Diane.

Ca-^setle. Voir Coffret.

Cavalier, 6068, 61.3; 6197— (M;°r^J^
funéraire d'un), 6011, 60. û, 6016, 60.8,

6oao, 6021, 6o33, 6o35, 60U, 6ai8,

• 6269, 6271, 6282, 6283, 6289, 6292,

63ii , 6i35; — Voir Bepas junermre ;
— et

anguipède. Vo\v Angmpède [Diev^cavaher et).

Ci'iiituron. Voir Lance.

Centaure, 6ii5-,- (Tête de), 5943.

Cerbère. Voir P/uton.
.. o r,

Cérès, 6065,6077, 6080, 63i6, 6393, 6io7,

6/ll5. o o r; ^

Chapiteaux de colonnes, 6897, 6898, 590.^,

5ûi6,6o38, 60/12, 6127, 6169.

Chariot, 60/u, 6079, 6193-, - (Personnages

dans un),

Chasse (Scène de). Voir Scène de chasse.

Cheval, 59i-V, 6110, 6166, 6201, e^io,

645/1, 6455, 6i6o,6/.63, 6^65; — marin,

6091, 6ii3, 6ii4; - (Femme à), voir

Epona.

Chèvre, 6291, 6296.

Chien, 5955, 5575, 5976, Gioo, 6286,

6326, 6335, 6449 , 6477; - accompa-

gnant une déesse, 64i4, 64i8-, poursuivant

un lièvre, 61 33; — et sangher, 653o.

Chouette, 5960, 6291. Voir Minerve.

Cobern (Rhénanie), 62 o3.

Coblentz, 6179, 6t8i, 6182, Gi84, 6187,

6191 36198,6200, 6201; — (Musée de),

6179, 6180, 6182 à 6i85, 6188, 6189,

6191, 6199, 6202.

Coffret, 6204.

Coiffeuse, 61 52.

Colhcr gaulois, 6248.

Cologne, 6377 à 6389, 6891 à 6397, 6899

à 64o2, 64o4 à 64^,8, 643o à 6437, 6438

à 6458, 646i à 6466, 6468 à 6470, 6472

à 6483, 6486 à 65o5, 65o7 à 6617, 65i9

à 6537, 6539, 6543 à 6553, 6555; —
(Musée de), 6279, 6820, 6369, 6378,

6379, 6382, 6383, 6385, 6388, 6389,

6391, 6394 à 64oi, 64o3, 64o5 à 64o7,

64io à 64i2, 64i4 à 6425, 6429 à 643i

,

6434à644i, 6444, 6445, 6447, 6449,

6451,6454 à 6457, 646o, 646i, 6464 à

6467, 6469, 6470, 6472, 6479, 648i à

6486, 64yo, 6491, 6498, 65oo, 65oi,

65o3 à 65o8, 65ii à 65i6, 6ai8 à 652i,

6523, 65a4, 6526, 6527, 653o, 6534,

6535, 6537, 6538, 654o, 6544, 6546 à

6548, 655o à 6553.

Colombe sur une guirlande, 6106.

Colonne (Demi-) avec télé de femme, 601 5.

Combat (Scène de), 6066, 6i63, 6178. Voir

Cavalter {Monument funéraire d'un).

Commerce (Scène de), 6066.

Coq , 6o85 ;
— attribut de Mercure , voir Mercure.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Corbeau, 6000.

Corbeille. 6118;- de fruits, 6116.

Corne d'abondance (Femme tenant une). Voir

Abondance.

Couronne, 6368, 6871 ;
- (Aigle tenant une),

Coute'au, 6126, 62o4, 6228, 6275, 6384

Creuznach (Rhénanie), 6i43, 6i44, 6i46 a

6i5o, 6i54, 6i55, 6157, 6159 à 6i6t,

6167, 6171; — (Musée de), 6125, 6i34,

6i36 à6i38, 6i4i,6i43,6i44,6i46a

Ôi55, 6i57 à 6162, 6165,6167. 6171,

6173, 6174. 6176.

Croissant, 6398.

Crotales, 6528.

Cuchenehae (Matrones), 6358.

diirâssG 61 79»

Culte (Objets du), 62o4, 62i5. 6228, 6232,

6277, 6384, 6527.

Cybèle, 64 18.

Dadophore, 6o36, 6219, 6287, 633o.

Dannsladt(Palatinat), Sggo.

Danseuse. Voir Bacchante.

Darmstadt (Musée de), 0985, 61 24, 6390.

Dauphin, 5q36, 595 1, 6091, 6126, 6128,

6a33, 6322, 6333, 6336, 6384, 64i6;

— entre deux masques, 5966; —s (Vase

entre deux), 6o55.

Décorations miUtaires, 61 64, 0248, 6266.

Déesse : accompagnée d'un chien, 64 1 4, 64 18;

indéterminée, 5917, 5990, 6006, 6017,

6i53, 6226, 633i, 64oo, 64i5, 6529;

tenant : un caducée, voir Maia; un coffret,

64 15; une corne d'abondance, voir Abon-

dance] un fuseau, 0990, voir Parque; une

grappe de raisin, 5988; un serpent, 642i,

voir Junon; une torche, voir Junon, Cérès.

Déesse mère, 5899, 5942, 5958, 6075,6165,

6947, 6420, 643i. Voir Matrones.

Déméter. Voir Cérès.

Deulz, 646o, 6472, 654i, 6542.

Diane, 5975, 6976, 5988, 5984, 6o52; -
Mars et), 5971. Voir Quatre divinités ( Pierres

dites à).

Diedelkopf (Palatinat), G090.

Dielkirchen (Palalinat), 6o4i.

Dieu : indéterminé, 6928, 6oi3, 6089,

6o()3, 6110, 6280, 6812, 6896, 64oo,

64o3, 6522; tenant : une bourse, voir

Mercure; un dauphin, 6288.

Dieu-cavalier et anguipède. Voir Anguipède

[Dieurcavalier et).

Dill (Rhénanie), 6166, 6172.

Dionysos. Voir Bacchus.

Dioscure, 5953, 6128, 6179, 6289,6240,

6482, 65o8.

Disques (Stèle décorée de), 6128.

Dormagen (Rhénanie), 6828, 683o, 6885.

Drusus l'ancien, 6445.

Dudenhofen (Palatinat), 5972, 5978.

Dunzvveiicr (Palatinat), 594o, 6070.

Ebernburg (Palatinat), 594 1.

Écureuil, 5960, 6291.

Édicule, 5933.

Eigelstein (Rhénanie), 6468.

Eimsheim (Hesse), 6088.

Eisenberg (Palalinat), 6089, 60 53, 6

6o56, 6060, 6o64.

Éléphant, 6545.

Embken (Rhénanie), 6848, 685o, 635

6357,6368.

Empereur, 65i2, 6524. Voir au nom.

Énée portant Anchise, 5991, 6584, 65

6537.

Enfant : accompagné d'un chien; SgôS

nourrissant uu oiseau, 6o56; — (Po

d'), 5980, 0989; — portant : un clii

6444;" des fruits, 6299; — tenant-

"bâton, 5955; un cartouche, 6186;^

grappe de raisin, 6445; un oiseau, 5

6095,6874; — (Tête d'), 6529.

Enseigne militaire, 6246, 6255.

Épée, 6107, 655 1. Voir Lance.

Épi de blé. Voir Blé {Épi de).

Epona, 5912, 5988, 6010, 6o4o.

Érinnyes (Les) et Oreste, ôigS.

Éros. Voir Amour.

Étoile, 6128, 6272.

Ettrahenae (Matrones), 6849.

Euskirchen (Rhénanie), 6847.

irt

Fachineihae (Matrones), 6298.

Fauteuil, 6485.

Femme : accompagnée d'un chien, 64 14 ,

6

— assise, 6899; — changeant de chei

6,83; — dans un rinceau de vigne, 5

_ debout et drapée, 6i53, 6226, 6

6Z181; — debout et nue, 61 13; — pc

un coffret, 5988, 6453, 6490; - [

par un monstre marin, voir Néreule

sacrifiant, 5934; — tenant :
une

d'abondance, voir Abondance, Dées»e

un coffret, 64 15; une corbeille de

5899, 6288; des ffeurs ou des fruits, (

des offrandes, 6862; un oiseau, 5(}()i

patère, 6247, 6855; un serpent, 597

(Tête ou buste de), 5917, 6oi5,

6107, 6122, 6267, 63o3, 64o4.

6486, 6488, 6495, 6497, 6536,

6545.

Klemlingen (Palatinat), 6969.

Fleuve (Masque de), 62 58.

Flûte de Pan, 6086.

Forgeron. Voir Vuhain.

Fortnne(La), 5945,5988,6001,6007,

62i4, 6244, 63i8, 6843, 634d,

64o7, 64i8; — Apollon, Vulcam, A

et Mercure, 5924; - entre deux

nages, 6458. Voir Quatre dmmtes (

dites à).

Frankenholz (Palatinat), 6071-
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Mu
nk

enlhal (Palalinat), 5900, 6109;
•sée de), 6900.

l'eilcr (Paia(inat), oyii.
Tsheim (Palalinat), 5986.
Lameisdorf (Rhérianie), 6873.

ttenheim (Palalinat), 602/1.

W(

imersl

inz

ymèd

'lei

le, 6356, 6/ia6.

e (Matrones), 68/12, 63/i/i.

5990, 5998, 6162, 638/1, 6388,
1 , 6898. Voir Amour et Quatre divinité»

nés dites à).

enae (Matrones), 6336.
' macliie, 6970, 6196.
Rhénanie), 6398, 6809, 63ii, 683/1.
nchweiler (Palalinat), 59/12, 6067,
, 6080, 6092.

rg (Rhénanie), 629/1, 6296.
<tein (Palalinat), 6906 à 5908, 5918,

5 à 5920, 5927.
lail, 632 2, 6899; — (Femme tenant

, voir Fortune.

uvrafjc inspiré de l'art). Voir Art grec
tirage inspiré de l').

1, 6088; — s gardant une urne, 65oi

,

0; — (Tète de), 6/19/I.

tadl (Musée de), 6017.
ïr. Voir Soldat.

ide, 630/1, 6257, 63i7, 6862,6/189;
(Masque posé sur une), 6202, 6/106,

9; — (Oiseau sur une), 6173 ;— (Vase
une), 6/178.

adia

ie,

h

h

nlo

el

mil

77
ibe

am

eni

)
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INDEX ALPHABÉTIQUE.
Hohenburg (Palalinat), 5997.
Hohenccken (Palalinat), 6087.
Horabnrg (Palalinat), 5986, 5960.
Homme conduisant

: un cheval, 6/1/40, 6/15/1

6/.55, 6/160, 6/168, 6/165; un taureau!
0199; — debout et drapé, 598/1, 6121,
«182, 6200, 6207, 6/i7'i;_ debout et
"", 5959, 6018, 6n6, 618a, 6i85,
6198, C235, 6877; - portant : une
brehis, 6/191 ; une hache, 5988, 688/1; une
patèrc, 688/1; — tenant : un bâton, 61/17;
une faucille

, 6 1 1 8 ; un gobelet , 6/i 1 , 6/1 1 a
;

desofTrandes, 6 165,6/113; un oiseau, 6 210!
un poignard, 5909, 6089; un poisson,
6355; un rouleau, 6290, 6/1/19, 6/i5i; —
terrassé par un lion, 6008; — Télé' ou
buste d'), 5905, 5928, 6oa5, 61/17, 6189,
<J285, 6397, 6803, 6/187, 6''^3, 6/170,
G^7', 6^85, 6/186, 6/.88, 6/198, 6495
6/196, 65io, 65i9, 6526.

Ilôrdl (Palatinal), 5980, 5981.
Hure, 6/i3o.

Hygie, 6/121.

417

Kronos. Voir Saturne.

Lance, ^oir Cavalier {Monument junéraire d'un).
Soldat {Monument funéi-aire d'un).

Iggelheim (Palalinat), 5988.
Impératrice, 6808. Voir au nom.
fmpflingen (Palalinat), 5896.
Iphigénie. Voir Oreste.

Isis, 6/102.

Iversheim (Rhénanie), 63/i8.

,
620/i, 638/1 ; - double, voir Bipenne

'd (Palalinat), 6102.

Voir Saturne.

ach (Palalinat), 59/.'!, 59/19.
port (Rhénanie), 6306.
'erg (Musée de), 6108.
burg (Palalinat), 5983 3598/1, 6987,
i, 59.")! , 50,67.

3urg(près de Kreimbach). Voir Kreim-

'urg (près d'Oberstaufenbach). Voir
ilaufenbach.

els. Voir Landstubl.

ausen (Palalinat), 6117.
^'oir Soleil {Le).

aldor Ziegcihulle (Palalinat), 6068.

Voir Hercule.

'
594 1, 5906, 596;;, 5988, 63io,

, 6/.08, 6/ii5; — et Apollon (dispute
«pied), 6

'.79; _ et l'arbre des Hes-
>s, G195; — elHésione, 6195, 68o5,
1— et l'Hydre, 5950; — cl le Lion,
'

~" conduisant un mort, 6/192.
halre divinités {Pieires dites à).
Voir Mercure.

Voir Hercule.

Palalinat), 6089,

•leurs de la semaine (Divinités des), 59.6
5927, 5996.

Junon, 5981, 59/18, 5978, 597/1, 5988,
598/1, 6006, 6330, 6281,6/107; — tenant
un serpent, 597/1, ^979, 606/1, 6098. —
Voir Quatre divinités {Pierres dites à).

Jupiter, 5916, 598/., 5996, 6078, 6139,
61/17, 6216 à 621s, 6220, 6825, 6862,
6878, 6383, 6386, 6/117, 6/122, 6/12/1;— portant une roue, 5989, 59/10; —
(Restes de colonnes de), 5897, 5898, 5988,
5984, 5996, 6087, 6o38, 6127, 6159,
6176, 6330, 6333, 63/i8, 68/15, 6879,
6/107, 6ii5; — (Tête ou buste de), 5928,
59_47' 6228, 632/1, 6881, 6887, 6/119,
6/182. Voir Anguipède et Quatre divinités

{Pien-es dites à).

Jupiter Ammon (Tête de), 681 '1 , 658 1.

Kaiserslein (Rhénanie), 6861.
Kallsladt (Palatinal), 6ooi.
Kapellen (Rhénanie), 63/i5.

Katzvveilcr (Palatinal), 6i30.
Kellenbach (Rhénanie), 6188.
Kempten (Hesse), 6168.

Kcrzenheim (Palatinal), 6o53.
Kindenlieim (Palatinal), 5961.
Kirchheim an der Eck (Palatinal), 5983.
Kreimbach (Palalinat), 6079, 6108*, 61 15.
Kreuznach. Voir Creuznach.

Landau (Musée de), Sgoa.
I Landstubl (Palalinat), 6069, 6078 à 6075

609/1, 6i3i, 6557. 6558.
Langmeil (Palatinal), 6067.
Lapin, 6206.

Laurier, 6i55, 62/I8, 62/16, 636a, 606/1
6296, 68/16, 68/19, 635i, 685/1, 6865'
6869, 688/1, 6/111, 6'i35, 6/189, 66/15'
6/i/i8, 6/155 à 6/157, 6/167, 6/181,6/19,'
6t)oo, 65o3, 65o5, 6607, 65 18 à 6517,'
65/12; — s reliés par une guirlande,'
6207.

Lechenich (Rhénanie) ,681/1.

Lemberg (Palalinat), 59/11.

Lessenich (Rhénanie), 6865.
Liège (Musée de), 6177, 6178.
Lierre (Feuille de), 6272,6800.
Lièvre poursuivi par des chiens, 61 33.
Lion,^ 59/19, 6076, 6118, 6207, 62,8, 6295,

6/i85, 6/188; — dévorant une tète : de
bélier, 6/160, 652a; de taureau, 6/165; —
marin, 6081 ; — terrassant : une biche,
6101; un homme, 6008, 6102; un san-
glier, 629/1, 6568, 65/19, 655 1, 6558; —
terrassé par Hercule, 6882; — (Tête de)
59/1/1, 6/109, 6/166.

Lôilbach (Palalinat), 6038.
Louve romaine, 6097.
Ludowici (Collection) , 5895, 090 1

.

Ludwigshafen (Palatinal)," 5989.
Lune (La), 5916, 5937, 5982, 6996, 6087.
Lulz (Rhénanie), 6190.
Lyre. Voir Apollon.

Magna mater. Voir Cybèle.

Mah linelt ae ( Ma troncs
) , 6/111.

Maia, 5977; _ et la Victoire, 5990 ; —
(Mercure et). Voir Mercure.

Mânes (Oflrande aux dieux), 65oo.
Mannheim (Musée de), 5896, 5(,o6 à 5908,

5918, 5915, 5918 à 5920, 5980, 5981,
5981, 5982, 5988, 5998, 6002, 6o63,
6o65, 611/1, 61/12, 6886, 6889, 63/13,
68/i/i, 68/16, 635i, 6352.

Mariaweiler (Rhénanie), 6878.
Mariamùnster. Voir Worms.
Marienburg (Rhénanie), 6i63.
Marinier, 5998, 6/1/18.

Marnheim (Palalinat), 6o3/i.

Mars, 5916,5927,5988,5996,6005,6013,
6087, 6089, 61/12, 6812, 6879, 6/107; —
et anguipède, 6970; — et Diane, 5971;— (Tête de), 59/17. Voir Quatre divinités

{Pierres dites à).

Masque, 5951, 6062, 65/18; — cornu, 6358;— s (Dauphin entre deux), 5966; -- posé
sur une guirlande, 6203, 6 '106; — ira-



/il 8

Voir Méduse

G239.

gique,636o, 6553, 6555

[Masque de).

Massue. Voir Hei-cuh.

6301,6307. 6309,6333 b336, 63^^,

636/., 63i9à6359, 6366,6 70, 6388,

639^,6395, 64oi, eiii, 6613, 65^0,

6559, 6560. Voir Déesses mères.

Maudach (Palatinat), 6975, 5981.

Maxdorf(Palatinat),5986.

Mayen (Rhénanie), 6186, 6308, 6313.

Mavence (Musée de), 6010, 601/., 6.36,

é,38, 6i3i, 6x35,6x36, 6139, 6.69,

63^.8,6353 à 6355, 6366, 6330, 6/.U.

Meckenheim (Palatinat), 6987, 5995

Méduse (Masque de), SgSi, 61 9

J

6336,6397, 6?.6o, 6533, 65^.2.

Meisenlieim (Rhénanie), 6030.

Meller (Collection), 6877.

Ménade. — Voir Bacchante.
^

Mercure, 5896, 5896, 5916, 5937, 097»'

5983, 5996, 5997, 6006, 6009, 603b,

6o3i, 6037. 6093, 6.69, 6187, 6191,

63io, 6373-, - assis, 6^33-, - conduisant

un mort, 6403-, - Apollon, la Fortune,

Vulcain et Minerve, 592i;- et Minerve,

5„„Q. _ et Rosmerta (on Maia), 60^9,

6o5û; 6069,6113-,- et Vnlcain, 5928;

Vulcain et Minerve, 6019-, — portant

Bacchus enfant, 5908, 5969; - (Tète de),

6109, 6/. 09. Voir Quatre divinités [Pierres

dites à).

Mère (Déesse). Voir Déesse mèi-e.

Merkenich (Rhénanie), 6337-

Meschenich (Rhénanie) , 637 '. ,
6375.

Minerve, Sgoi, 59o5, 5910, 5953, 598.,

6093, 6176, 6311, 6333, 6250, 63^7,

6379, 64o3, 6io7, 6?.i5-,-et angmpéde,

6a,;., _ Apollon, la Fortune, Vukain et

Mercure, 5936; - Mercure et Vulcain,

60,9. _ (Tête de), 6033, 6/.3i. Voir

Quatre divinités {Pierres dites à).

Minotaurc (Thésée et le), 6'.8o.

Mithra,633o, 6335.

Mithriaque (Monument), 6o36, 6219, 62.57,

633o, 6335, 66o5.

Monstre marin, 5936,6081, 6085,6091, 61. 3,

6116, 6i56, 6381, 6?.8o; — portant ; un

Amour, 6181
-,
une Néréide, 5893, 611 3.

Monuments funéraires, 5895, 5911, 5967,

5981, 5992, 6037, 6068, 6066, 6091,

6106, 6118, 6123, 6i53, 6172, 6182,

6193 à 619'., 6197, 6201, 6227, 6236,

6251,6203, 6276, 6280, 63o3, 63o3,

6874, 6fi&5, 6453, 6670, 6/193, 6'i95à

6/.99,65o9,65io,655o-,- de deux époux,

5937, 5938, 6108, 6i38, 6i45, 6388-,

— d'une famille, 5951,6186,6276, 6366,

6687, 665o, 65o6 ;— d'une femme et d'un

enfant, 6061 -,
— de deux femmes, 5992;

— de deux hommes , 60 6 5 -,
— d'un soldat

INDEX ALPHABÉTIQUE.

de cavale.-ie, voir Cavalier; - d'un soldat

à pied, voir SoUai. Voir Repas funéraire.

Munich (Musée de), 5898, 5917, 6928.

Musicien, 6666.

Musique (Instrument de), 6329, 6666.

Mutterstadt (Palatinat), 6557, 6558.

Nantosvelta, 6000.

Navire, 6668.

Nehalennia, 6616.
,r . • c «

Neptune, 5986, 6233. 6396; -et Vulcain, 5990-

Néréide, 5893, 61 13.

Nettersheim (Rhénanie), 6297, 6807, bbbi,

6562.

Neunkirchen (Palatinat ) ,
610 6

.

Neustadt (Palatinat), 6977.

Niederberg (Rhénanie), 6206.

Niederhochstadt (Palatinat), 5979.

Niederzissen (Rhénanie), 63 1 3.

Nierendorf (Rhénanie), 63 16.

Niessen (Collection), 6637, 6682, 6662,

6688, 6555. '

Niederwùrzbach (Palatinat), 5989.

Nussdorf (Palatinat), 5906.

Nymphe, 6175, 6262.

Ober-Elvenich (Rhénanie) 6853, 6870.

Ober-Ohmbach (Palatinat ) , 6 1 1 2

.

Obernheim (Palatinat), 6082.

Oberstaufenbach (Palatinat), 6078, 6097,

6101, 6io5à6io8,6i.
1.6112,61.6,6122.

Océan, 6288.

Offrande aux dieux Mânes, 65oo.

Oiseau, 5960, 5961, 6085,6135,6291 •,-

buvant dans un vase, 6668; - sur une

guirlande, 6172.
, , . , • .

Oreste et les Érinnyes, 6195-, - IpH^nie et

Piiade, 6872.

Osnabruck (Collège d'), 6697.

0.irs, 6072-, -(Peau d'), 6255.

Pain, 663o.

Pallas. Voir Minerve.

Palme, 6288.

Palmettes, 6126, 6128, 6229, 6353, 6356,

6685, 6663,6668.

Pan (Flûte de), 6086.

Paon, 5960, 6 1 56. Voir Jwnon.

Patère,"6i36, 6206, 62i5, 6228, 6282,

6275, 6386.

Pcnthésilée et Achille, 6368.

Perscheid (Rhénanie), 61 56.

Persée et Andromède, 63o5.

Personnage cuirassé, 65i3,6535.

Pesch (Rhénanie), 6333, 6856,6359, 6363,

6866, 6861.

Phénix, 61 56.

Philosophe, 6675.
,, . ^ ,

Pierres dites à quatre divinités. Voir Quatre

divinités {Pierres dites à).

Piiade. Voir Oreste.

Pin (Pomme de). Voir Pomme de pin

Plaidt (Rhénanie), 6311.

Planètes, 6898.

Plautille,68o8.

Poire,598i,6i77,6337,6353,6865
63

6888, 6899,6680,6699,6505, 65i6

Poisson, 5951, 6377.

Pomme, 6356, 6366, 6899, 6601, 6/

6661, 6699, 65o7, 65i6.

Pomme de pin, 6981, 6177, 6365, b

6338, 6853,6366, 6870, 6888, b.ig

Porte-enseigne, 6355, 6382.

Poséidon. Voir Neptune.

Priape, 6661.

Psyché, 65o3. •

Quatre divinités (Pierres dites à) :
Apo

la Fortune, Hercule et Minerve, 5996

Apollon, Hercule, Junon et Minerve, 5

6038; — Apollon, un Génie, Mars

Victoire, 5918; - Diai^e, la For

Mercure et le Soleil, 6066; - Un Dios

Mars, Jupiter et la Victoire, 606.;

Fortune, Hercule, .lunon et Mercure, (

,3i„i . _ ia Fortune, Junon, Mars et

cure,'6o66-,- la Fortune, Mars, Me
TT 1_

J

et la Victoire, 59.3-, - Hercule,

Jupiter et Minerve, 5906, 5989, ^9'-^

Hercule, Junon, Mercure et Minerve,

5906, 5907, 5915, 5930, 5935,

6002, 6029, 6068, 6067, 6077,

6166,6166,6168,6160,6167, bac

Hercule, Junon, Mercure et Vulca.n

— Hercule, Junon, Minerve et la Vi

5966, 6071, 6.56-, - Hercule Juj

Mars, Minerve et la Victoire, bib

Hercule, Junon, Minerve et Vulca.n,

6008, 6082,6126-, -Junon, Mars

cure et Minerve, 6169; - Junon, M

Victoire et Vulcain, 5988. — P'«'

complètes : Apollon , Hercule et Mercure,

_ Bacchus, Diane et la Victoire, 60.

Hercule, Junon et Mercure, 6.5o,

— Hercule, Junon et Minerve, 0990,

6120,6190,6288, -6816; -H
Jupiter et la Victoire, 6160; -U
Mars elMercure,6i3o-,- Hercule S

et Minerve, 6208-, - Hercule, Me.

Vulcain, 6012, 6o3o-, - la tort

Hercule, 5914— Hercule et Mars,

6099-, — Hercule et Mercure, bi

Hercule et Minerve, 6078-, - Junon

cure, 5987. 6098; - J."'^""^^™

5921: — Mercure et Minerve, t)9

Hercule, 5968-, - Junon, 5981,

5976,6067, 6070; -Mercure, bc

Uamsen (Palatinat), 6072.

Ransweiler (Palatinat), 60 6 6.

_

1

Rathskirchen (Palatinat), 5960.

1
Rheingonheim (Palatinat), 5989.



iheim an der Blies (Palatinat), 6006.
[en (Rhénanie), 6817 à 6820, 6828,
5, 6829, 6886, 6SI10.

. Voir Louve romaine.

funéraire, 6922, 6263, 6264, 6268,
0, 6278, 6275, 6279, 6987, 63o4,
4,6828, 6875, Giiito, eiihrj à 6U9,
1, Gttbti à iilib'], 6/160, 6/i66, 6/167'

), 6/I72, 6/i8a, 6/189.

(Rhénanie), 68o5.

izabern (Palatinat), 6891 à 6895, 5897
°99, 5901 à 5908, 5909, 6910, 599/1
96, 592b.

,6233,0958,6838.
sculpté, 607/1, 6075.
'lausen (Palatinat), 6086, 6o55.

(Rhénanie), 6336, 6889, 68/12

,
63/i6, 685., 6359.

lénanie), 63 10.

Voir Louve romaine.

, 6272; — (Stèle décorée de), 6196,
'1, 6907, 6253, 6255, 6259, 6982,
9, 63/11, 6/io9, 6/i/(5, 6/168, 6609.
, 5960.

rta, 5977; —(Mercure el).Yoir Mercure.
Iberg (Palatinat), 6968, 6008, 6ii3.
G38o; — (Jupiter portant une), 6989,
0. Voir la Fortune.

im (Palatinat), 5980, 6992, 699/..
ehae (Matrones), 6869.
heim (Rhénanie), 6869.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

lageri

32

lUS

JS

97

39

45

469,

1er

5899'

J926,

(Le),

&r

mha

agen

Ml

(Rh

lus

'S

i/l

)0

atours (Objets à l'usage des), 62o'i

',6928,6275,688/1.
ermain (Musée de) , 59 1 2 , 60 1 , 60 1

4

. 6.70, 69/18, 6252, 6253, 6255,
, 6452.

Dar (Rhénanie), 6170.
Voir Année.

ban (Palatinat), 608 > (= 6067)
, 6096.

'^'

lian (Palatinat), 6o83 à 6086, 6088,

-e, 5988.

6433
;— terrassant une biche, 6008 •

-rassc par un lion, 6296; — el

653o.

Te païen, 6687, 648o, 6485, 6488
65)1.

5oi6, 5927, 5996.
960,6180,6185, 6377;- et Bac-
5959; — et Bacchus, 6281; —

>u masque de), 6188, 6206, 634o
j543.

•''asse,6i83, 6197,6826.
:acrifice, 6074. 6809, 6349.6358,
'439, 65o6.

I

Sceptre. Voir Junon, Jupiter.

Scheerer (Collection), 6095, 6557, 6558.
Schwarzenacker (Palatinat), 5948, 5948.
Schwarzrheindorf (Rhénanie), 63o8.
Schweinschied (Palatinat), 6008.
Scylla, 6281.

Seesbach (Rhénanie), 6205.
Séléné. Voir Lwne (La).

Semaine (Divinités des jours de la). Voir Jours
de la semaine {Divinité des).

Septime Sévère, 6249.
Serpent, 5960, 638o', 6385, 6458; - (déesse

portant un), 642i , voir Junon; — gardien
d'un tombeau, 6i5i.

Servante coiffant une dame, 6 162.
Silvain,0o72, 64o8, 6433;- (Autel consacré

a), 5909; — (Tête de), 5967.
Socrate, 6475.

Soldat à pied (Monument funéraire d'un)
6125, 6i34, 6186, 6187, 6189, 6i4i'
6>5i, 6157, 6173, 6907, 6209, 6213,'
6252 à 6255, O259, 6320, 6444, 6459,
Voir Repas funéraire.

Soleil (Le), 5916, .5927, 5989, .6996, 63.3o,
64o7;— (Culte du), 6110.

Sphinx, 6o85, 6088, 6207, 6221, 6957,
6555; — entre deux lions, 6485.

SpiVe 5952 à 5955 5957, 5959, 5960,
5968 5964, 5978, 5979, 5985, 6000;~ (Musée de), 5891, 5894, 5895, 5897
35899,5901 à 5908,590935912,5914,
5916, 5921, 5929, 5924 à 5926, 5929
5939 à 5934, 5986 à 5962, 5964 à 5977,'
59.80,5983 à 5986, 598935999,6001,
boo.3 a 6009, 0o3i , 6o34, 6o36, 6089
6o4i, 6o43, 6o46, 6047, 6o53 à 6o58

'

6o64, 6067 à 6078, 6076, 6078,6079,'
6081, 6089, 6090, 6091, 6098, 6094;
609636108, 6ui à 6118, 6ii5à 6117
6119 à 6128.

Steinbach (Palatinat), 5944, 5949.
Stolzenfels (Château de), 6187.
Sujet indéterminé, 0o85, 6092, G 195, 6821

419
Tortue. Voir Mercure.

Trépied (Dispute du), 6/179.
Triton, 6091, 6 1^8, 621 3.

Unterhambach (Palatinat), 6009.

Vflcallinehae (Matrones), 6354 687.
Valeur (La), 6890.
Vase, 5988, 6o5o,6n8,62o/i, 62.5,621.8,

6^32 6275, 6388, 6384,6430, -entre
deux dauphins, 6o55.

Vatuinae (Matrones), 635i.
Fa<wae (Matrones), 6352.
Veau (Tétc de) sous le pied d'une déesse, 642

1

Vendange (Scène de), 5960.
Vénus, 5916, 5927, 5984, 5996, 6017, 6407,

6477, 65,9; -(Tête de), 6908.
y esxiniahenae (Matrones)

, 6356.
Veleranehae (Matrones), G35o, 6355.
Victoire (La), 5988, 6i42,6i58,64o7,64i5;
— soutenant un médaillon, 6485; — et
Maia, 5990; — (Autel de), 6384. Voir
Quatre divinités (Pierres dites à).

Vigne (Rinceau de), 5960, 5961, 5967,
5981, G091, 6a8o, 6291, 6448.

Vinxtbach (Rhénanie), 6175, 6177.
Virtus. Voir Valeur (La).

Voiture. Voir Chariot.

Vulcain, 5980, 64o7;- Mercure et Minerve,
60.9; — Apollon, la Fortune, Minerve et
Mercure, 5926; _ et Mercure, 5928; —
et Neptune, 5990. - Voir Quatre divinités
(Pierres dites à).

Taureau, 6199, 62.5, 6884; - mithriaque,
voir Mithra; - (Tête de) : dévorée par un
hon, 6465; servant d'enseigne, 6282.

Temple, 5988.

Terres cuites (Fausses), 5891, 6994 à 6996,
5928.

Tête (du monolithe de Saint-Goar), 6170.
Theisbergstegen am Glan (Palatinat), 6098

6099.

Thésée et le Minotaure, 648o.
Thorr (Rhénanie), 6821.
Thyrse, 6206, 6981, 6597.
Tombeau monumental, 5982, 5988,

Waklmohr (Palatinat), 6068, 6081.
Walsheim (Palatinat), 5922.
Weingarten (Rhénanie), 633 1, 6888.
Weinsheim (Hesse), 6066,
Weiseuheim am Sand (Palatinat), 5988 , 5984.
Wesseling (Rhénanie), 6812, 6822.
VVoyden (Rhénanie), 6488, 6484.
Wiesbaden (Musée de), 6189.
Wolfstein (Palatinat), 6094 et p. 4io, 611/i,

61 19, 6128.

Wollersheim (Rhénanie), 6827.
Woringen(Rhénanip), 646o.
Worms (Hesse), 6010 à 6016, 6018 à 6021,

I 6028, 6026, 6037, 6080, 6o83., 6085,'

6o4o, 6o44, 6o45, 6o48, 6o5i, 6061;'

— (Musée de), Goii, 6oi3 à 6016, 6018
à 6099, 6082, 6o33, 6o35, 6087, 6o38,
6o4o, 6o44, 6o45, 6o48, 6061, 6062'
6066,6180.

Zeus. Voir Jupiter.

Zingsheira (Rhénanie), 6298.
Zulpich (Rhénanie), 6356, 6358, 6366.





COLLECTION

DE

DOCUMENTS INÉDITS

SUR L'HISTOIRE DE FRANCE

PUBLIES PAR LES SOINS

DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE





\/.9

RECUEIL GÉNÉRAL
DES

BAS-RELIEFS, STATUES ET BUSTES
DE LA GAULE ROMAINE

PAR

EMILE ESPÉRANDIEU
MEMBRE DE L'INSTITUT

TOME NEUVIÈME
GAULE GERMANIQUE (TROISIÈME PARTIE)

ET SUPPLÉMENT

PARIS

IMPRIMERIE NATIONALE

MDCCCCXXV



Par airêlé en date du lo aoiil 1906, sur la proposition de la Commission des Musées,

le Ministre de l'Inslniclion publique et des Beaux-Arts a ordonné la publication, dans la Collec-

tion des documents inédits relatifs à Tbisloire de France, du Recueil trénérnl des bas-relic/s,

slalues et bustes de la Gaule romaine, par M. Emile Espérandieu, membre de Tlnstitut et du

Comité des travaux historiques et scientifiques.

M. Salomon Reinach, membre de l'Institut et du Comilé des travaux historiques et scienti-

fiques, conservateur du Musée des antiquite's nationales de Saint-Germain-en-Laye, a été

nommé commissaire responsable de cette publication.

SE TROUVE A PARIS

AUX ÉDITIONS ERNEST LEROUX

RUE BONAPARTE, 28



INTRODUCTION.

L'événement, une fois de plus, ne réalise pas mes prévisions. Je supposais

qu'il me serait possible de terminer, dans ce tome, la description de toutes

les sculptures que j'ai pu connaître de la Gaule romaine, et je suis obligé d'y

renoncer pour diverses causes; mais les additions qui restent à paraître sont

peu nombreuses et leur publication ne dépend que d'une attribution de

crédits. On peut donc espérer que les érudits disposeront bientôt d'un

instrument de travail sans doute imparfait, mais à la préparation duquel

j'ai cependant consacré près de vingt-cinq années de recherches. C'est, du

reste, parce qu'une Table générale est à la veille d'être imprimée que j'ai

cru pouvoir supprimer, dans ce tome neuvième, VIndex alphahéliqne dont les

autres volumes sont pourvus.

Comme d'ordinaire, j'ai à m'acquitter d une dette de reconnaissance à

l'égard des personnes qui m'ont aidé.

A l'étranger, je remercie de leur bon accueil MM. les Conservateurs de

Alusées J. H. Holwerda à Leyde, W. S. Unger à Middelbourg, M. Daniels

à Nimègue, H. Lehner à Bonn, et je rends grâces aussi, pour les renseigne-

ments ou les photographies que j'ai obtenus de leur courtoisie, à M^*' Marie

de Man à Middelbourg, à MM. J. Brassinne à liège, F. Cumont et F. Mayence

à Bruxelles, L. Sibenaler à Arlon, A. Cartier et W. Deonna à Genève, Vouga à

Neufchatel, E. Kriïger, J. B. Keune et Paul Steiner à Trêves, Gropengiesser

à Mannheim, P. VVolters à Munich, Schmidt à Clèves, Kûttgens et Max.

Schmid-Burgk à Aix-la-Chapelle, Fremersdorf à Cologne, Ewald à Neuss,

Sprater à Spire, Fr. Drexel à Francfort. Merkamp van Embden à Middel-

bourg, A. Boeles à Leeuwarden et G. van Hoorn à Utrecht.

En France, j'ai le devoir de remercier de la spontanéité de leurs envois
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ou (le leur réponse à mes demandes, M™" Frossard à Bagnères-de-Bigorre,

(Soumet à Cacarens (Gers), J. de Flandreysy à Avignon, MM. Allinne et

L. Deglaligny à Rouen, Tli. Amtmann à Bordeaux, A. Audollent à Glermonl-

Ferrand. Biondo à Villefranclie-sur-Mer, Max Boirot à Bourbon-Lancv,

F. Bonnet à Montpellier, P. de Brun à Saint-Rémy-de-Provence, le chanoine

Cihaillan a Septêmes, A. Ghamson au Vigan, G. Ghauvet à Poitiers, G. Glienet

au Glaon (Meuse), E. Ghenon, J. Formigé, A. Giraudon , G. Lafaye, E. Michon

.

P. Ratouis de Limay et J. Toulain à Paris, A. Glievalier à Pierrelatles

( Drôme), Gléinent à Metz, Glëment-Simon à Naves (Gorrèze), Gornudet

a JuUy (Nièvre), H. Gorot à Savoisy (Gôte-dOr), Dardé à Béziers, R. Dela-

inain à Angouléme, Gh. Dugas à Montpellier, le docteur Epery et Marcel

Maillard à Alise-Sainte-Reine, Fallourd à Foussais (Vendée), R. Gadant à

Autun, H. de Gérin-Ricard à Marseille, J. Girard et Tabbé Sautel à Avignon,

P. de Goy et J. de Saint-Venant à Rourges, G. Jeanton à Tournus, le

docteur V. Leblond et Woillez à Beauvais, E. JuUian à Saint-Hippolyte-de-

Gaton (Gard), V. Lieutaud à Arles-sur-Rhône, H. Lorimy à Ghatillon-sur-

Seine, R. Marque à Tulle, J. Momméja à Agen, A. Montoy à Reaune,

F. Pasquier à Toulouse, H. Ratouis de Limay à Ghàleauroux, A. Révillon

à i\())on, Gh. Roux et (^h. Marteaux à Annecy, U. Ronchon à Privas, H. Rou-

zaïid à Narbonne, le docteur de Sardac à Lectoure, Sauvage à Gaen el

B. Vallentin du Gheylard à Monlélimar.

Pour H. Jadart (Reims), L. de Vesly (Rouen), Gh. Durand (Périgueux ).

Eugène-Lefèvre (Etampes) et Pierre Saguez (Amiens), je dois me borner

à un hommage pieux rendu à leur mémoire.

A regard de Monsieur le Ministre de l'Instruction publique et des Reaux-

Arts, leprésenté par M. Goville, directeur, et M. Gaston de Rar, chef du

2*^ bureau de l'Enseignement supérieur, mes senliments de gratitude ne sont

que le tribut légitime dû à leurs elTorts pour assurer la marche réguiièie d('

mon travail.

Mes obligations envers M. Salomon Reinach sont restées les mêmes;
mais il m'est particulièrement agréable de le rappeler.
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On voudra bien constater, enfin, sans doute avec autant de satislactiou

que j'en e'prouve, les progrès réalisés dans le tirage des gravures. Il est juste

que j'en remercie la Direction et les services intéressés de l'imprinierie

Nationale et plus particulièrement M. MuUer, chef des travaux pratiques''.

2 5 octobre 1925.

'' Chargé de la coni[)osilion typograpliique el de la mise en pages du volume, M. Oui-y s en csl

acquitté avec une patience et une conscience dont je lui sais gré d'autant [)lus que je n'ignore pas la

dilHculté de sa tâche.
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AIX-LA-CHAPELLE, NEUSS

(AQVAE, IVOVAESIVM)

ET RÉGION COMPRISE ENTRE LA MEUSE ET LA ROER.

ix-la-CI)apeIle,,'l,/«ae, n'est citée par les aiilprir» ..„\ l'i . ,

objets antiques, surtout de briques %i ai ail/daÎ ,t ;" "'f''
""'" '^^ '•^~'-

« existence
à l'époque gallo-roLine.'on a .l t.l d .7

" '""'"' ^^ ''^ ^-'« --
^ Zulpich, rofc«,«; c'est donc aux Eburon T, VZ\ " "''' P-bablement voisine

e ia Meuse et la Roer. Le Musée Sueruldt d'A la Ch! if""
'''"'" '^ ''''"" ^<""P'--

certain nombre d'antiquités qui lui furen léesd
"^

' '"T'
"'='" '"" '^'''^^"^' I-^^de

«». rut un camp romain'créé par T Lre Le 'm T'T V
'""'' P"''^' P- ^^ Bock Neuss,

Je et quelques n.enus objets qui p o ien e t de e cl T 1 '' ^usseldorf conservent un
tre la Meuse et la Roer s^ut à Bonn.

""^^ """ '^ P'"P«'-' «^^^ «'^""pf'res trouvées

BIBLIOGRAPHIE,

JiSA (Anton C). /^..A.cArj/^ des Museumsvemns zu Aachen • Die A»n / c
,
8A pages Z). ..,.,..,.,,,, ^

^^^-^
^^J^^

Aix-,a-Chapeile, ,,o3;
^'^^' P- ^ à 83. '

^90b, m-8
, 83 pages. Extrait de la Westdeatsche Zeitschri/t.

itl

•561. Sarcophage de provenance inconnue, dit de
rlemagne conservé depuis fort longtemps dans la
édrale d Aix-la-Chapelle. Jusqu'au uf siècle, ce
ophage fut employé comme marchepied dans le
au de Cliarlemagne. En l'an m, le Musée du Louvre
enrichit et le fit restaurer par le sculpteur Scellier;

'

H fut rendu en ,81 5 et replacé dans une chapelle
occupait auparavant. En Ma, en le transfLnt

ubé, la rupture d'un crochet de l'une des moufles
^•na sa chute. Les parois latérales et celle de der-
en souffrirent plus particulièrement. Le côté sculpté
^niplement rompu . à une place où , depuis plusieurs
;S> Il

y avait une fêlure. [Revue archéoL]. Marhre
t.Jauteur,om.5o;longueur, .m. 16; largeur,

'^l^'^feib.der Munster- Kirche in Aachen (tSaS) n 8^^ons, BonnerJahrb., V-VI (.SM), p. 878 et pi X XRevue archéoL, t8U, l n 68) T
, 7 •

^"^

)t iRt^^ c/ /
^' '' P- ooj- — lllustr. ZetluniT,

8 oTd P;;,^V^r™^-- ^^™«' Bouner Jahrl,

' 18;?' ^ P^- ^- ~ "^'^'^^i dell'L^tituto di corrisp.
> 107-^,

p. 87. — OvERBECK, Demeter, p. 620; Gr.

I

K>mst.,ni,lhol., m, p. 608 et AUas, pi. XVll n" 7 R R

MiCHo». Zeitecir J„, J„.i n ',.V°°'^''-— htienne

'°9--C.Ro„E„T,S^r4oX„.„/.j|, 3 3 3 * 9 » .

il p. 9.^
^' '

" ~ ^''''""°" «"'"'™. «*« * «/,v.;

Enlèvement de Proserpine. Un premier tableau renré-
s nte Proserpme avec les filles de l'Océan, dan lechamp de Nysa. Le sol s'entr'ouvre sous ses n^s, et scompagnes, un genou à terre, cessent de cueillir deHeurs pour manifester leur surprise. A droite, Plutonnu, remontant sur son char, que quatre chevaux, dont
les textes fournissent les noms et <|„e guide Me cure
conduisent vers la droite, presse de la main droite, contre
sa poitrine Prose.-|,ine

, qui se débat et manifeste son
désespoir. Ga,a, a demi nue, est allongée sous les che-aux lesquels, dans leur course, écrasent le dieu du
lac Pergus cPEnna. Minerve, drapée et casquée, vient a
ecours de Proserpine. A gauche, un troisième tableau

figure Ceres, une torche dans chaque main, s'élançant

I.



AIX-LA-CHAPELLE.
^'

, ,

,

t H.ns un char I
Heures. Un Amour vole au-dessus des chevaux

;
un .ut.

:, la poursuite de Pluion. La déesse

«^^f.^^^ ^'^^^ ,,t 3,,i, .lans le char de Pluton ; un iro,s,ème accon

attelé de deux serpents ailés que conduit une
|

Ar n Covhhrp est entre les jambes de Mer-
mffnp Minerve. Ijeineit c»i >^"^ j ,.

nfeSur la face latérale gauche, deux autres fdles de

rOcéan, compagnes de Proserpine ,
s'éloignent précipi-

tamment vers la gauche. L'une tend les bras; 1 autre

une seconde corbeille posée sur le sol. De ce même c.

est,semble-t-il. figuré le Prinlomps sous les traits d

ieune homme nu, tenant une corbeille de fleurs. Sur

face latérale droite, trois autres jeunes gens panuss

personnifier TAutomne, l'Eté, et, peut.etre, 1
Hn

L'Automne, se dirigeant à droite

en tournant la tête, aurait des

fruits dans les plis de son man-

teau -,1 Été, couronné d'épis, tien-

drait une faucille; l'Hiver porte-

rait un thyrse. Un sarcophage,

dont la face principale rappelle

de très près celle du sijrcophage

d'Aix-la-Chapelle, est à Rome,

dans la galerie Barberini .
(Sa-

lomon Reinach, Répert. de rehej.%

HI,p. i59, n" 1.)

presse de la main gauche, contre sa poitrine, une cor-

beille de lleurs et, de la main droite, cherche à saisir

6562. Autel mutilé découvert

«aufderHaidc [in einem Grabe]

beim Dorfe Vett^eiss, zwischen

Dûren und Zûlpichw [freud.]. Au

Musée de Bonn. Grès. Hauteur,

om.97;largeur, om.55;épais-

seur, o m. -3 3.

f i853) p. 87 et pi. Il, fig. 2. - BnA>'«*''»' *'
': 7-

-Max'lHM, Bo,irMr6., LXXMU (1887), !>•
^^3,

— Lehnf.«, Stemlenkm., |). 192, "' 5io.



VEÏÏVVKI8S, aix-la-(;h\i>i.:llk
;ir (levant, l'inscription

: Matroms yesunmhems;
eus) Antonius Pacatus l(éens) m{erito). Sur les faces

raies
: à droite, une corne d'abondance remplie de

ts; à gauche, un paon posé sur une guirlande, au-
ius d'une corbeille qui est aussi remplie de fruits.
deuxième autel, découvert au même endroit, il ne
plus (,ue les pieds des trois déesses, au-dessus de

cription
: Mafronis [ V]esnmaheni[s]

; L{ncms) Verlnius
ndm oi^olum) s(ohit) l{ibens) m(erùo}. Les faces laté-
de cet autel n'ont aucune décoration. (Voir le nu-
snivant.)

garni do vases; à gauche, ceux d'un second trépied
supportant un vase à deux anses remph de fruits. De

363. Autel mulilé de même provenance que les

édents. Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, o m. 8/. :

m-, m. 58; épaisseur (réduite), o m. i5.

lolographie communiquée par M. le D^ Lelmer. — C.I.L.,
7800. — t'REUDENDERG, Boiuier .Jahvh., XX (i853) p" 85
'
^,'^v?vn?'"Tô''^^• ^' ^'^'•' "° ^^^)- - Max iHM, ^Bon.ov

• lAWlIl (1887), P- 1^3, u° 264 et pi. in,fip, 1 _
î, V.W/,/., T, pi. XXVI. n^^iStehdenh,,., p. 19/,. n» 5,2.

••devant, trois Matrones, vêtues de tuniques Ion-
lune debout de face, entre les deux autres pla-
e profil, assises dans un fauteuil rond, tenant pro-
mont des fruits sur leurs genoux, et remarquables
l'émeut par le développement de leur coiffure.

>ssous,rmscr.ption: Ve.wmnhe[ms], C. Nigrimus. .

.

'
mp{eno) t[psavum] v{ofun>) s{olva) l{ibens) m(erito).

>^ faces latérales
: à droite, les restes d'un trépied

|

V>i A1

ce même cote est un hna 1011. i pose ï,ur 1

le n"G35n.)

6564. Bloc mutilé de provenance locale,

>s(ré à Aix-la-Chapelle. «Krameerstrasse,

jadis en-

i/i Keller

^và

p:
luses des Hr. Beusmanns». Au Musée
ne. Hauteur, m.3i; longueur, o m. 86; hi

ra. 80.

len-e

U'-

C. J. !.. XIII, 7836. — Scincixs, hdw ih-r Gefrenœart, 187/i

,

n" 18 (d'où F. WissovvA, Zeitsclu: des Aachcner GescInchUwreiJ
XVII [i8r)5J, p. 238, n- 223). - HuEB.^K,^ Archacol. Zcil



NEUSS, ES
6

VI (1876) P i3q. — Fbeudenberg, Donner Jahrb., LV (iSyS),

p l^S.-iVm^DT,Westd.Zeitschr.,\{iSr), p. io8.- Adenau,

Zeitschr. des Aach. Gesch.-Ver., XX (1898), P- ^06 - Kisa,

Denkschr. (1908), p. i3; Westd. Zeitschr., XXV ( 1906), p. ^^•

Sur le devant, dans un cartouche que soutenaient

deux Amours nus, les restes de l'épitaphe d'un mar-

chand de blé : [. . . Li]dmus [Fus]cus, nego[tiator] Jru-

men[tarius, . . .]. On ne possède plus, de ces deux

Amours,que celui de droite.

CHWEILER.

(1874), p. /»9, 11" 281.— Verslagen omlr.'s Hijks Ver:^melin(>

XII (1889), p. 66.— HoLWERDA, Catai (1908), p. 222, n'

Par devant, l'inscription : Louba, Gastinasi f{ih

Ubia, h{{c) s{{ta) [e(st)]', Qiuintus) Cornélius, Q{uv,

fiilius), [G]al{. . .), coniugi sua[e\. Au-dessus, quelq

restes du buste drapé de la morte.

6565. Stèle mutilée découverte à Neuss en i858,

«unweit der heuligeii Chaussée, an der Seite der

Rômerstrasse« [rein.]. D'abord à Ruremonde, chez

GuiUon, ensuite au Musée de Leyde. Grès. Hauteur,

i m. a 5; largeur, om. 69; épaisseur, cm. t5.

C I.L., XIII, 8565.— Rein, Bonner Jahrb., XXVI (i858),

p. 902 (d'où Brambach, C. J. m., n- 275). — (mh.lon, Catal.

6566. Fragment de stèle découvert «in dem s

Probsteiwalde bei Eschweiler an der Inde, auf (

Besitzungen des Herrn Wusten« [brH- ^u Musée

Bonn. Grès rouge. Hauteur, m. 28; largeur, cm.

épaisseur, m. 2 i

.

C. /. L., XIII, 7858. — Bracn, Bonner Jahrb., XXV (18E

p. 1 9; XXVI (1858), p. 117- — Brambach, C.I.Rh., 633.

Hettner, Kaial. (1876), n^ 65. — Lehner, S/emrfe»/c»«., p.
'

n" 2 45.

t

V

Sur la face principale, les restes d'une déesse drapée

et d'un ciiien couché, placé à sa gauche; au-dessous,

entre deux pilastres, l'inscription : Deae Sumxsali;

Ulpius Hunicius [votum) s{oloit) l{ibens) m(eriio). On co

d'autres autels consacrés à la même déesse. (('-

XHl, 7795, 7912, 7917,82/18, 12004.)



mOddershe
6567. Autel mutilé signalé, dès la fin du seizième
^e, par P.gh.us et vu, cent cinquante ans plus tard,cmq leues de Cologne, dans le village de Multerslm [Muddershe,m]« où il était placé «au-dessus de
porte de

1 église. [co„R.]. A la démolition de cette
se, en ,795, l'autel fut recueilli par de Geyer
sedler privé de l'Electeur de Cologne; il est actuelle^
!.t au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, m. 00 • kr
r, m. 55: épaisseur, o m. sS.

v»-^

/VA ! (

lit

;>(f^^^m'4

^~^-:.h

y

'.ûàjT'

^v^

., Xlil, 7855. — Correspondance des savuns , XIV q

t ni' fi Vin
~ ^"^^''^''«'^««' ^«««e'- Jahrb., XX (i853)'

t Pl. II et 1 1. - EjcK, M«. Wasserleiiun,, p, U 1
O887) p a/,, n- .68.- Um.., Skulpt.^ iJ.n ii,Stemden/m.,p. 195, u» ^g^

'^ ' '

a face principale, trois Matrones assises deyes chaussées, tenant des fruits. Les deux
js sont reniarquables par le développement de
Miuie. Au-dessous

, l'inscription
: MaZms Arva-

IM, SOLLER.
7

^«*^..; A{ulus) VeUrus hclor, [rioHwA s(oIvh)] Uens)
KjH]. Sur les faces 1^^^^^^^^^^^^

orne dlbi" I

" " ^^^"^' ''''' ^"^ ^^ -*' ^^ "-'
corne d abondance contei.ant une pomme de pin, despommes, des po.es et un autre fruit en forme de^go ssegaucho, deux vases et une tête de porc posés sur u";
able a trois p.eds; sous la table, un vase cylindrique

a une seule anse et goulot étroit.
^

6568. Autel mut.lé découvert ^, Soller, près de Zul-
pich .auf dem sogen. Dmsel, m einem Gribe. [..h..].Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, im.o5. largeur,om. GG; épaisseur, o m 22

fJ'^J^'
^'â ^^"'78^9- — Fre.de^berg, Donner Jahrb., XX

BuAMBACH, CL R., n'579.- IHM, fio««.r /«Z.^.^, LXXXIIl

ef'xcvi;« '/ '^V
'^'^ ^'9oO, p. .89. - K.E.,

n» 343
^^^ ^' ''• ~ ^'''"' ^^'^"denhn-^ p. ,56,

Sur la face principale, l'inscription: TextmneUs]- T
Modest[{\us'Crispin[us] Turbo l{ibens) \m(ento)\. Agauch(>
un vase à une seule anse et goulot étroit posé sur un
trépied. Le côté droit de la pierre a été retaillé. Un
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autre autel, trouvé à Flolxdori, est consacré aux mémos

déesses. (C./.L,Xni, 7899.

6569. Autel mutilé découvert au xvi^ siècle par un

laboureur, près de ZUetdorf. Au Musée de Ulogne.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. qo: largeur, m

épaisseur, m. 33 .

C l L.,\lll, 786'i. — VmMW.snv.wG, Bonncr.1nhrh..

1 1 866)
p.'

1
9-2 (d'après nne lettre de Pallandus à JusIp

_ W.LTHEiM, Lux. ro,n., l, p.70 = édif N™ p

1,1. VIII, 11° 18 (le texte seulement). — Schannat, tijha

t

I.

1, pi. X, n" 3i. — Lersch, Ccnlrulinus., 1, 11" -20. — Br\mbacii,

C. J. M., n° 621. — Dlntzkr, Vcrzcichniss, 11, n" 3(j. — Une

bibliographie plus complète est fournie par le Corpus.

Par devant, l'inscription : Matronis Hamavehis; C(aim)

lulius[P]rmvs et C(aius) Inlius Qw,rlus,ex impenoip^sarum

\n[olam) ,[olvevuHl)\ l{ihenlei) m(erito). Au dessus, d

niche, les Matrones, assises, drapées, de ace.

chacune des deux mains une corbedle remplie d

Les deux Matrones extrêmes sont remarquable

singularité de leur coiffure: celle du mdieu a les



us

bill

courts et flottants. Au plafond de la niche est un mé-

^

on de forme ronde, contenant un buste très dë^radë
cote duquel pourrait être une corne d'abondance Sur
-^ue face latérale sont les restes peu reconnaissables

personnage debout, de face, supporté par un bou-
de feudies d acanthe. Celui de gauche, probable-

nt une femme, est vêtu d'une tunique qui descend
;quaux p,eds; le vêtement de l'autre est plus court

STOLBERG, ALSDORK. AIX-LA-CIIAPKLLK.

la

m
et

6570. Fragment d'autel découvert à Aix-la-Chapelle
1900, en construisant le nouvel hôtel de ville Au
sée. Grès. Hauteur, o m. 75; largeur, m. 5G:
isseur, m. 3 1

.

è
*''^tt-fe

,^yv..îaL .^-a.-

r

^rcure de face, dans une niche; à sa gauche, un
osé sur une tortue.

!!; "^ITTl^^
''''^''^'^^ ^^^^s^n<nM de Stolberg.

^séedAix-la-Chapelle. Grès. Hauteur, m. 3o.

tes d'une déesse drapée, assise sur un trône dont
Ss étaient recouverts d'une draperie.

BAS-RELIEFS.
|x.

6572. l'ragmenl ,1e si„|„oUe provenant
Au Vusée .l'Aix-la-Chapello. fn-ès blanc.
O m. 'i3.

d'Alsdorf.

Hauteur,

KiSA, Wmà. Zehsckr., XXV (1906), p. 21.

Minerve drapée, assise, de lace, sur un trône dont
les cotés sont recouverts d'une draperie. La déesse te-
nait de la mam ,lroite une lance et. de l'autre main
s appuyait sur un bouclier ovale que supportait un
petit autel décoré d'une tête de lion.

6573. l^ragment de pilastre provenant de Stolberp
Au Musée d'Aix-la-Chapelle. Grès. Hauteur, o m. ôa •

largeur, o m. 22 ; épaisseur, m. 20.

KisA, Wesld. Zehschr., \XV (1906), p. .,.,.

iMrr.iMEijg XiTiovAi.r.
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Par devant, les restes d'une figure drapée, probable-

Jt un Géni; paraissant tenir de la ..ng^c^^

corne d'abondance, de l'autre rnam une patere. Sur

cbaquefacelatérale, un rinceau d acanthe.

6574 Fragment de slaluelle provenant de Stolberg.

Au Musée d'Aix-la-Chapelle. Grès. Hauteur, o m. 2 2.

En haut, un signifer imberbe, debout, de face,

(l'une tunique, chaussé, tenant de la main droite

enseigne, de l'autre main baissée, non pas un co

mais plutôt des tablettes sur lesquelles est une -

vêt

UI

iïre

mapp

KiSA, Westd. Zetlschr., X\V (1906). !>•
^^•

Restes d'une figure de Jupiter assis sur un trône

dont les côtés étaient recouverts dune draperie. Le

.lieu, comme d'habitude, avait le torse nu et les jambes

couvertes d'un manteau. La statuette a pu être sup-

portée par une colonne.

6575 Stèle en deux parties, celle du haut brisée en

plusieurs fragments dont quelques-uns font défaut, dé-

couverte à Neuss en 1922. Au Musée de Neuss. Calcaire

commun. Hauteur, 2 m.o5; largeur, m. 90; épais-

seur, o m. 20.

Photographie communiquée par M. le D' Ewald, conservateur

da Musée de Neuss.

Le personnage, placé dans une mche don es

supérieurs sont décorés chacun dune feuiUe s

porto au côté droit une arme courte dont on

le pommeau. L'enseigne présente une tête de ..



NEUSS.
N dans un môdaillon orné d'une ,;lé(ranle boni,,,-» • I „. -, „

"
es. icnninée en fer de lonce et pou vue dW : e'^^™ s "T

"^'""'"^ ''' '"'-- -^^ '- »"f e ira
I

,1e. ,ubans. Su,- la pa,-l,e du bas, e„ caraclères de

...^ ^.u".-,

onne époque l'insc-ipliou
: OcluUo, Car.. /(,&), dmn) e{urai>d); puis, uu-dessous , un^honime à pied, vêtu

d'une lunique collante ou d'une cuii-assc, conduisant



NEUSS.
^^

,. , :

jjjet très net mais diincilement reconnaissable, peut

vers la droite un cheval caparaçonne. ^'^^^'^^^^^^ \ J, „„ faisceau de lances ou de javelines. La stèle d

cédant le cheval, porte sur son épaule gauche
j

Neuss esl une des plus intéressantes que l'on ait trou-

vées sur les bords du llhin.

6576. Devant et partie du couvercle d'un sarcophage,

déterré en 1G71, à 1000 mètres de Neuss, dans la

direction de Cologne. Au Musée de Mannhoim. Grès

blanc. Hauteur. m. 7G: largeur. 9 m. 26: épaisseur,

o m. 1 0.

Piiotographic conuminiquée par M. le D' G.opengicss

C l.L., XIII. 8559. — Crombach, .1»». mîirop. Col.

p
fol 75 (d'où Aldenbrick, De relig. Ubior., ^"

^f'^-

}'

p 33: 9- édit. , p. 0^ : — HCpsch, /^pg-r., 1, p. lO, n t)

Lmkv. Acto Palat.:m [ill^).V- 1^— Materinhen :ur

,

„nd weltl. Stamiik des vmlerrhein. rml nestph. hieises.

,,781), p. i83, n- 6. - GnAKF, Das srosshcrzogl AnUf

MLnheun, I (1837), a" 73- - Fiedler, f^eue MnO,^-

rinfr.-sâehs. Vercins, I, 3 (i834), p. g^- - ^'''^
^

^'"^
•

u 18. - Brambach, C.I.BL, n" 205. - Haug 1^'

Denksteine des grossherzogl Anliquar: in Mannhcm p.
bi,



NEUSS.
Amours nus, ailés, soutenant un cartouche contenant

| fiHa et A.r.V l\n - ,

^^

r "' '"'•""'
^

'"'"• '""• '-^*
I ~ S' ?~.^:

':Lïr;,.t£i

weruni) U pierre est quelqu. peu restaurée du côté

p.
bm la partie conservée du couvercle est une

inscription rappelant le lieu et la date de U
lonr

ii ^mise au



XANTEN

(COI.OMA VLPIA TRAUNA)

ET RÉGION COMPRISE ENTRE L'ERFT, LA MEBSE ET LE RHIN, JUSQFAU VAHAL.

(GVGEUNI, BAETASII, SENVSI).

Les G^genn, BaHasU et Senusi, mentionnés par Pline et Tacite, et rappelés par des inscnptio,

turent des peuples dont les limites ne sont pas connues. Ils avaient pour vo.sms, d un coté les Ub.e,

de l'autre les Bataves et les Tungres et paraissent avoir occupé la rég.on compr.se entre la Meuse et

Rhin depuis l'Erft jusqu'au Vahal. Ascilmvginm (Asberg). Burghmmm (le Monlerberg, près de Calcd

et drenLium (Rindern) furent des villes de ces peuples. A partir d'Auguste deux lég.ons tmrent gar

son pour la garde du Rhin, aux Ca.^ra Veiera, entre les ..liages actuels de Furstenberg et de B,rt,

Une' colonie à laquelle il donna son non, fut fondée par Trajan au nord-ouest et à une fa.ble d.sta,

de ces Castra. La petite ville de Xanten est à peu près bâtie sur l'emplacement de celle colonie.

Quelques pierres sculptées, provenant de Xanten ou du voisinage, avaient été réumes au comn,.

cem'ent du xvu' siècle à Wissen, par le baron de Loë; elles furent par la suite translerees au chaU

de Clèves. D'autres monuments figurés sur pierre, qui ornaient depuis . G67,près de Berg-en-DahlJ

tombeau du prince Maurice de Nassau, reçurent, en .79., la même destination. Ma,s aucun 1

local ne pouvantles abriter, toutes ces sculptures furent données, en .820, à 1
Université de B.

pour les collections qu'elle formait.

Actuellement, doux Musées, i'un à Clèves, l'autre à Xanten, recueillent les objets de provena

locale Le second, établi à la Poite de Clèves, a été fondé par le Niederrheiniscber Alterlhumsve,

Une collection d'antiquités dont faisaient partie quelques pierres intéressantes avait été formée à Xan

par le notaire Houben. Elle fut dispersée en 1860 et perdue pour la vdle.

BIBLlOGUArlIlK.
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XANTEN.

-. £/,«.„, />/a«.^>„, Bergen en DalL JZ^lJ^t ^'Z'""T^r "'"' '" '"'"" '" ""'' «- -

'derer.l.,eW.,.orU„Menén,Jurdi,kei,en.SeH-,^^^

Q ,11^... '9^» in-o
;
lod pages, 22 pl;inches

'ges, 1 planche. ^
<^''<-lmannspros, am,n de 1 Université de Bonn}. Bonn, ,863; in-Zi»,

.^W„-«,.. C-efeld, .857; i„-8", 8, pages, . planche
«"'•«•'"«te», .-"-i ./.r. „„cA Mt verifen-

ScBAEiDEa (Jacob), a. Rkklandscka/l eon Nmnwcm bk X„„u„ , , j t, .

•" pages,
. carte. Ce travail forn.e le .• fascS de!/ «• ^'"'"'"J' '" «"""l>--l'lorf, .860;

par le mêa,e auteur.
.

"'" ^^' *"' ^""-""'^ ^«'- 0""" C"»*''^*'^ «W &„,.„;,A« *. «/,„„:

»oo pages de gravures tirées de diverses publications.

^--/--^-^. Bamberg,
, 922 ;

m-/!», xxxv pages de

IV

touwen

,

li/cq

Git
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I.

II

in

III,

'i

D

)ages

77. Autel découvert à Xanten au commencement
'I siècle. D'abord à Glèves; puis à Berg-en-Dahl

;

e au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur,
^o;Jargeur,o m. 71; épaisseur, cm. 3o.

L., XIII, 86a5. - De Vribs. Cleefsche Lusthoff, p. ,07

P- 69 e pi XIX (d'où FiEDLER, Denkm., p. ,60) _Denhnak, I, p. 99. _ l,,,,^^ Centrahnul H, n» .ej. - OvKRBECK ta/., n" ,Ai.--Bramb..ch, C./. /?/.,--Hktt.br Katal, n» ,0. - Lehxkr, SMp., I,

^OKPPJ Germama romana, p. 58 (gravure). - Une»plne plus complète est fournie par \e Cor-pus.

ter, Junon et Minerve, debout, de face, dans
fie, entre deux pilastres décorés de feuilles sty-

lisées, sous une demi-coupole en forme de parasol
présentant comme clef de voûte une télé d'aigle. Le dieii
est nu un manteau sur l'épaule et le bras gauches; il
tient de la mam droite baissée un foudre et, de l'autremam levée, s'appuie sur un sceptre; à sa droite, un
aigle pose sur le sol. Minerve et Junon, l'une et l'autre
drapées et chaussées, s'appuient de même sur un sceptre
La première est casquée et, sur sa poitrine, porte un
masque de Méduse; à sa droite, posée sur le sceptre
est une chouette dont la tête manque. La seconde tieni
de la main droite baissée probablement une patère; à
sa droite est un paon posé sur le sol. Au-dessous du bas-
reliel,! inscription (datée du 1- juillet 280): lUvi]
oiptwio) m{aa:mo), lunoni Regtn{a)e, Minervae] T{itJ)
Quarumus Saturnalis, srgnrfer les(ioms) ,,, U{Iptae)
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XANTEN.

K.i«) 4--^ "(<"H «»*"" " '""'''' "^"^

(«/.H- '^''(™*'') '"'("'^- ^'"' ''""'"' '""'
'°'f'"; j

personnage debout, vêln d'une tun.que courte, da,

^4! NFRV^iff.-ïïÔVAICl'lNp

:iN/\i.\s-sic,Ni( .

./ \ I \ } n, n {
\-\

!'SV IS-V.^S

une niche. Celui de droite est Larbu et lient devant lui,

des deux mains, un colIVet à encens; celui de gauche

est imberbe et porte un porcelet. La partie supérieure

de l'autel est en forme de toit très aplat, et couverte de

feuilles imbriquées. Deux pommes et deux poires y
sont

sculptées par devant. L'une des pommes n existe plus

qu'en partie. (Voir le numéro smvant.)

6578. Autel en deux fragments provenant, croit-on,

de Xanten, où il aurait été découvert au commencement

du XVII' siècle. D'abord à Clèves; ensuite au Musée de

Bonn. Calcaire commun. Hauteur, i m. lo; lar

cm. 54; épaisseur, o m. 1^7.

Photopranhies communiquées par le Musée de Bonn.-- '

XllI, 86% - G. C.PEK, ^^F'''-' P-/^
g-vure); H«

,, 23o _ De Vries, C/ee/.scAe I«s<Ao/ ( 1698),
p-i«

BoGGENHAGEN, ]Vac/<rfcAfen uUv die zu Cleoeges. Allerth,

cl pi. XV (d'où F.EOLE« , Denhn., p. . 1 8 ).- Spenh.th i«e

Leusch, cLral,nns., II, u" 8 (gravure). - ^^^'^'''^^^

n» j3„ _ Schneider, Rheinlandsch., j). Hi- '

Cl. nin^ i46. - Hettner, AW., u»8.- LEu^F,R,M,J

pi. XXIII, n" 1 ei'^iSteindenkm., p. 5^9^ " ^^- ,

Germania romana, p. 58 (gravure). - Une bibhogiaph

complète est fournie par le Cnr\ms.



\ANTEN. MfLLIi\(;i<:N.

Dans une ,nche, entir deux pilastres décorés do |'a„tre main W '

u.Iles styLsées, Jupiter <Iel.out, de face, barbu, à droite dul." ^'T'^'"'
""' "' ''''^''''- "^ '^

levoMx longs, nu, un manteau sur le bras c.anrh. 1. soi A l
"", 7 ^'""'"'^ '" ^^''«'

P^^*^ ^"'•

n.nt de la main droite baissée un foudre '^td.: at^''' ^""^

in;lE€^XX\^ÀrSAj^

,
. i 'M ^jm^i. ivi ( > 1

J^.-.'

'"^^ V^nlts ,nd(es) legiioms) xxx U{lpine) VUclnas)

•^«H Ailea^nndrianoe), lih{ranm) prae/{rcti), pro^m v(otum) s{olvii) l(ibem) m(ento): ), hal(n,-
^inias Lupo et M[a]xmo ro[r,)s{ulibus). Sui- el.a-
ace latérale est un buste de déesse tenant une

«AS-RELIEFS. I.\.

<orne d'abondance et, au-dessous, un personnage ijn-
berbe debout, vêtu d'une tunique courte, *iupporté
par un culot, dans une niche; le personnage de droite
lient devant lui, des deux mains, un coffret à encens-
celui de fi^auche porte un porcelet. Deux pommes et

iMiniMK.nie nitioxale.
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deux poires, disposées en carré, décorent le dessus de

fauteUb sont aussi les traces d'un crampon. Dumoms

MILLINGEN, XANTEN,FÛRSTENBERG.
,, , 1

[e]t
nataUMaternae,f(niae)suae ^ "<;-') ^^^^^^^^^^^^^

et \S]iJu (nm [et\ Maternae (/(.W]. Sur chaqu.

face latérale, un laurier.

6580 Bloc découvert à Xanten en 1896, en re

construisant l'école supérieure municipale des garçons

en partie, la sculpture de cet autel paraît inspirée de

l'art grec. (Voir le numéro précédent.)

6579. Autel mutilé découvert à Millingen, dans le

courant du xvi« siècle. Au Musée de Leyde. Calcan-e

commun. Hauteur, m. 89; largeur,

om. 55; épaisseur, cm. 3o.

C.l.L., XllI, 8706. — In de Betodw,

Verlaaling, p. 7^ (en partie). - Jansse^,

Mmei Lvgd.-Bat. tnscript. (iSia), pt.XlV,

^o
1

.

Leemans ,
Animadv. in museï anlt-

qnamLugd. Batavi inscript. (Leyde, iSia;

in-foli(.), P-
33. — Brambach, C. /. BL,

j^o
j2g_ _ HoLWERDA, Catttl. van hcl

Bijhsmvs. tan Ovdhvdvn le Lcidcn (1908),

. p. 2s6, n* 3o.

Par devant, l'inscription : Deae Dominae Rufiae [il/]«-

ternae aram et [[\ucum consncravit Mvcronia Marm, ubi

Au Musée; moulage au Musée de Bonn. Grès. Haateu|

m. Al ;
largeur, m. 4 2; épaisseur, o m. 12.

Steiner Westd. ZetW*r.,XIX(i900),p.û^3;
Katal

?^
&TEINBR, rr^o

^-7 7, T t.1 \XXIV n° i ;
Steindenki

(gravure). — Lehner, Skulpt., 1, pi. AAAiv, u
,

p. Û2t,n° 1167.

Bucrânc paré d';«/.-fae. Fragment de frise.

6581. Stèle en deux fragments découverte, vers .

6j

à Fûrsienberg {Castra Yetera). Au Musée de B .

roulages aux Musées de Xanten, de Mayence c,

Saint-Germain. Calcaire commun. Hauteur. .
m.

largeur, , m. 08; épaisseur, o m. a8.

r I I X1\I 8648. - ToMi, De mdgm Clivkeork

(.:ieiaif;.e,lea^e,,fol.5(«^^^^
Ln..,Annales CK.i« (i638), p. 48; . i't . ^O^P^

Vr.es, Ckeftchc LmihoS, p. '»8- -,™°,!!"" °
3;, _Dol

,.. 5, e, pf >''"

(/fj--«"L^t :tcL™<l., 11.

*"'"""'{
; lil ; '

4 - J-.. Die i««Wo* P»"'

(gravure) et lii, p- i ' "•• •

^ , j jj
q" 3,

[Bonn. VFmck/«m77nspro^"r. 1860) p 20 p • .

De Gaumont, Bull monunu, ^^^^^^ ^

^^i^' ^, i/^^^A^m

_ Overreck, Kalal, n" ^ - - ^^««^''^'^''7
'/^r, n'

/.ù/n. TWfM , p. 6 et pi. V. - Bramrach, C. 1. i^/^,



- Hettnek, KalaL, n' 82. — Max Jàh.vs, Atlas zur Gesch des
m^sws^n.s(Berlin,i878;in-/i-),pl.XVlII, n» 12.— Raphaël

Hist. générale du costume, I, p. 83 et pi. XIV. —
KE, Deutsche Geschichte,

( Bielefeld, 1882 ; iQ-8"), I, p". /i6
vure). — L. LindensChmit, Tracht, p. 16 et pi. I, n» 'i.'__
FicKELSCHERER, Das KriegvDescn der Allen (Leipzig, 1888 •

FURSTENBERG.

icqoemin,

Staci

j-ra

19
iQ-8»)

p. j8i (gravure). _ V. Gardtua.sei., Augustus und
scme Zen (Leipzig 1 891; ia-8'), I, p. ,^.51 (gravure). _
c^aA V ,897),,; 733etM., pi. XX^,„» .3.-DeC.ix

t 4»W j^^'T) '"-^
f«^^-«

<^^ l- France (Paris, ,900;in-a
). 11 (La Gaule romame), p. io.5 (gravure). — Ed. Hola,

Altertumer (Leipzig, 1901; in-«»), p. 44 (g,avure).

-

»EEK, Kaiser Augustus (Bielefeld et Leipzig, 1002 in-8»)
3 (gravure). - Oehler, Bilder Atlas zu Caesars BùchJrn
^ ?dhco Leipzig, 1907; in-8»), p. ^7 et pi. I, n» a. _
et pL XXIII; Steindenkm., p. «38, n' 6aa.- WevLd

Bonner Jahrb., CVIU-GIX (1902), p. 206 et pi. V n» 6 _
DoGjfÉE, £/« o^cter rfe /V/nee de Varus (Bruxelles, 1902 • in-8-)
-CLErn, Bonn, p. ,89 (gravure). - Paul Steiner, Die dona
mtl,tarta= Bonner 7«/irô.,GXlV ( 1906), p. 1 et pi. III; Katal.,
p. 78. - F. KoEPP, mômer in DeutschL, p. 37 (gravure). -
H. LucKENBACH et G. Adami

, Arte e storia nel mondo antico
( 3'édif.),

3.
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;;::r;;?::u,r;.i" D'huis d™,», ;.,..ic„ii.«,e„t a.

mannscrils, sont indiqués par le Corpm.

Dans un cartouche, l'inscription M{arco) Caeho

,

Tiiti)f{llw), Lem(oma tribu), Bon{onia) .
(centunom) kg(m-

ir.- -'«(o-n) un: \ce\cidh hello Vanano; os.a

\iu),frnler,fecit. Au-dessus, le portrait a mi-corps, de

ace dans une niche,entre deux pilastres du centunon

Caelius, imberbe, vêtu d'une tunique et dune cuirasse

présentant autour du cou un léger bourrelet, tenant de

L main gauche baissée l'un des pans d un manteau

porté sur l'épaule et le bras du même cote, de 1 autre

main un sarment. Le personnage, couronne de chêne,

un bracelet à chaque poignet, a les épaules et la poi-

trine parées de deux armiUes et de cmq phaleres hxees

sur un tabher de cuir: quatre de ces phaleres portent

en relief les images d'une tête de Gorgone, de deux

têtes de femme couronnées de lierre, et dun mulle de

lion; la cinquième est presque entièrement masquée par

le bras droit. Au-dessus de chaque épaule est un mullc

de lion. De part et d'autre du mort sont les buste^s
,

im-

IxMbes aussi, de deux de ses affranchis qm, sans doute,

périrent avec lui pendant la campagne de arus

Leurs noms sont gravés au-dessous des bustes :
M{nrcus}

Caelius, M{orci) l{ihertm), Privatus ;
Miarcm) Caehus,

M(oni) lliberlm). Thimninus. Les pilastres supportent

un fronton décoré de deux rameaux stylisés sortant dun

bouquet d'acanthe. Des palmetles et des rubans com-

plètent la décoration. Sur chaque face latérale sont des

trous de scellement contenant du plomb. La stèle .'tait,

par conséquent, fixée contre une paroi, au moyen de

crampons de fer ou de bronze. Il s'agit, ainsi qu on le

voit par l'inscription, non d'une tombe proprement d.te,

mais d'un cénotaphe.

6582. Stèle en trois fragments découverte à Xanten

en 1877, '^belm Ausschachten ciners Kellers der Braii-

FiRSTENBERG. XANTEN.

erei Roeffs und G", vor dem Scharntor, auf einer Sudli

vom Wege nach der Beeck liegenden Anhohe« [lehi..

Au Musée; moulage au Musée de Bonn. Grès. Hauteu

o m. U; Ifrgeur, m. 19; épaisseur, o m. 09.

Il) IV ,> r. , __ F. CUM
DiiNiziiU. MoiuUscIn: do I'ick ,

IV, p. 01.

Mou.n,.. relatifs au culte de MiHnaAi, P»f
9--

L^"";^'^f'^

Lpi.XVX,nWo;lI, pl.X,n"3;Fu/.m^ i9^^^P .^

Steind.nl.n., p. 108, a" ..7- " »—
^ ^;t;.vnre

vure). — [F. KoEPi-1, Germania romona, p. 66 {grt^^nve).

Par (levant, un dadophore vêtu et coiffé à la mar

asiatique, debout, les jambes croisées, tenant

deux mains un llambeau levé. Sur la face iat(

<lvoite, des feuilles stylisées. La face latérale ga

est seulement épannelée. (Voirie 11° 553o.)



on

.. .

.

,

6583. Staluo mutilée décoiiverle .. bei Birlen am alteii
Mil. [fiedl.]. «Das orifrinal bcfindet sich in d(M'
iid des Hinterhauses z,ir zweiten Kaplanei nach dem
len. [sTEiN.]. Moula^res aux Musées de Xanlen et de
ri. I^eno commune. Hauteur, o m. 56; Jarwur,

11. ai
; épaisseur, o m. 'io.

*
'

XANTKlN, (il{||»s\\\|j).

olographiecommumquéepar
le Musée de Bonn. -C / l

«bdo - LoscH Centrahnus., n" ,96. - BuAMnAcn,'

%Lr'^^
5/.Wy./., I, p,. XXIX, n" 7; ll/pl.V,

^-^"t<
p. 76 (gravure). - [F. XokppJ, (;;,w..«

". p. 0^ (gravure).

v'""n debout, velu d'une tunique courte serrée à In
(>''i.une ceinture, d^nf manteau couvrant la poi-
"' '<^s «épaules et, peut-être, d'un court pantalon.

l^os nia.ns et la télé iont défaut. A la droite du person-
nage est un ours mangeant des fruits. Au-dessous, sur
un socle supportant la statue, 1 mscription : Deo Sthano

(^in.s) Sieverranoe) A(le.rnndnanae), \otuu, uÀ
l{ibeuH) m{entn). ^

'
'

6584. Autel découvert près Gripswald (voisinage de
Crefeld) avec neuf autres dédiés aux Matrones Oc/o-

-
J.. Au Musée de Bonn. Grès rouge. Hauteur,

om.d/.; largeur, om.37; épaisseur, o m. , 8.

r. /./,,. Mil
.
SSyç). — PiEDi.Kii, Die Gripsivuldcr Matrouensf.

\i. -in et pi. 111, n" 3. — Bramhacii, C. 1. I}/i., n" 200.
P. Mathieu, Le Pi<u de Dôme; ses ruines; Mercure et les Mitlrones,

(
GIcniionl-Ferrand, 1876; in-8°), j). 90 (gravure). — IIi;ttm-:r,'

kaldl.. Il" 19. — Leiiner, Sle'indeiihm., p. 89, n° i8'i.

Piu- devant, l'inscription : Memirio Arverno, M(arcus)
Inlius Audax, pro se et suis, v(otum) s(olvit) l{ibens] m{e-
rilo). Sur cbaque face latérale, un laurier. Sur le dessus
de l'autel, deux pommes et deux poires. Un autre autel de
même provenance, consacré aussi au Mercure arverne,
est au Musée de Bonn (Lehner, Slemdenkm.

, p. yo^
11" i85). Sur le dessus de ce second autel est une
pomme. (A^oir les n'^^OoS et 6(î 10.)
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6585 Slatuelle mutilée, avec base, découverte a

Xanten en .00.. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur

totl
om.'5o;largeuraelabase,om..7;ép-

seur, m. i o-

Sur la plinthe de la slatuelle, l'inscription :
Hercu

Malgusano); L{ucius) Vib{{us) Castus. m(m)m{i^ h

(Jms) xL Un fragment d'une autre statuette dHei

fuie est conservé au Musée de Xanten. Il ne présent

C l.L. XIII, 8G/»i. — ^ïEiNER,iio/iHer7a/»/'.,CVlI (1901),

Vesta debout, drapée, tenant de la main gauche une

corne d'abondance el, de l'autre main versant le con-

tenu d'une patère sur un autel allumé placera sa droite.

Sur la plinthe de la statuette , l'inscription :deaeVest[a)e.

La tête manque, ainsi que la majeure partie de la corne

d'abondance. Sur un fragment de stèle conserve au

Musée de Xanten, est une petite tête de déesse, de lace,

à coiffure basse.

6586. Statuette très raulilée , avec base, découverte a

Xanten en 1901. Au Musée. Calcaire tendre commun.

Hauteur, o m. 63 ; largeur de la base, o m. 87 ;
épais-

seur, environ m. 17.

Photographie communiquée par M. Paul Steiner. - C. L L.,

XIII, 8610. - Ste.ner, Bonmr Jahrb., CVII (1901), p. ago;

loto/., p. 45 (gravure).

Hercule barbu, nu, debout, la dépouille du bon sur

le bras gauche, tenant des pommes de la main gauche.

plus que la main gauche du dieu tenant des pomme

Ls restes de la dépouille du lion. Hercule Magu.

est figuré sur des monnaies de Postume. Au Musée

Leyde est un autre autel consacré au même d

(C./.L.,Xm,8777.)

6587. Autel de provenance précise inconnue .
B

en-Dahl, Xanten ou Birten. D'abord à Clèves; ensuit

Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur m.

largeur, m. 33; épaisseur, G m. 18.

r I T \III 861 1. — De Vuies, Cleefsche Lusthoff, p-

toer, p. ,U (d'où F.O.EH Denk,n p. .. •
' «^^

Alterthûml. Merkwûrdigketten , l , p. io3. - UoROW.



ASBERG, GALGAR.

I m 0'7 ^'^«''f
°'^'^' Rheinlandsch., p. 55. - Brambach,

.
/^A., n i5o. - Hettner, Katal, n° 6/i. -Lehner, Siein-

nkin., p. u/i, n" alip.

23

ar devant, i'inscrJpdon
: Deae Hludanae sacrum;

^j Fibenus Verus. Sur chaque face latérale, un
er. (V^oirle n" 6678.)

)88. Stèle découverte au xvf siècle près d'Asberg.
ue.

°

1. L, XIII, 8690. — GRiiTER, Inscript, ant. (i6o3),
8 copie de iMercator). _ Hupc.s, Epigr., I, p. 66, n" U

.,, ^7'^)-— D'après Griiter ou Hûpchs : Fiedler, Neue
II. desthunng Verelns, I, 3, p. 90; - Janssen, Gedenke,
, — Kein, Stahonsorte, p. 65; — Brambach, C. I. Rh.,

criplion
: L(ucim) Vethus, M{arcî) f{iUus), PubUUa

» tmna[n]us, Verona, vetera[n{us)] leg(ionis) ri Vtc-

P[iae) /(idelis); t[estamento) [f{ieri) i{usstt)], h(eres)
^dum) c(uravit). Au-dessus, un tableau, dont on
ssede que la description, représentait le mort
é, a demi couché devant une table à trois pieds
'6 de mets. Deux serviteurs portant des vases
ïpagnaient.

6589 Slele découverte à Calcar, près de Clèves, en
t832. Au Musée de Trêves; moulages aux Musées de
Mayence, de Àanten, de Bonn et de Saint-Germain
Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 98; largeur, m. 75-'

épaisseur, m. 90. ' '

C. I. L., XIII, 8670. — Fiedler, IJalL Literatur Zeit., 1 833;
Intell.-Blatt, p. 3i (d'où Seëbode et Jaiin, Neue Jahrb.jiïr Phil
i833,p 110;— £„/,. dell'InsL, i8Slx,p.i5);-nhein. Prov.-
Blatter, I (t834), p. 5; _ Rôm. Inschr., p. ,5 (gravure, d'où
Leusch, R/mn. Prov..B/âlter, 1839, p. Q

1
9).- Hooben, ^ „//.««-

num, p. 05 et pi. XLIV(d-où Lersch, Centmlmus., III, n" 198;— Janssen, Graohénvekn der oude Germanen, pi. XLII; Ge-



\ANTEN.
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..
, SdiNEtMVN. Jiiliresbei: der ijcsdkil».

LXGISAT, i^!o»

<iiJl,,,lm des Prorinziabnus.. m Iner,

IIK

(ioi5), 1.. 139; S/.W,W./>K, p. -.Oo, n' ()o/. - ^al.i

\\L.MJlé,>er,. de reliefs^U, ,.. 91. «» 5; La,.^. du JW

p. „8. _ [F. KoEPp]. Ger»m«i<( romnaa, p. 3o (gravure)

Par devant, Imscriplion : C(aio) hlio ,
Uari [[dii

Primo, Trevero, eq(wli) ahœ Nonc(on,m) siaton, a„(noru

,,yu, stip(endiorun,) vu; li{eres) n{ere) s{>io) fiacwmh

c(uraoit). Au-dc>sas, le morl liéroiso, imberbe, .b-apc a

la romaine, à demi couché sur un lit, devant une table

à trois pieds garnie de trois vases dont un contient des

fruits de forme ronde ressemblant à des censés, tenant

de la main gauche une mnppn. Contre cette table, posé

sur le sol, un grand vase, de forme cylindrique, pourvu

d'une anse. Au pied du lit, debout, de face, une servante

vêtue d'une tunique courte .'t d'un manteau, les bras

croisés devant le corps. Au-dessous de l'inscription, un

bommc à pied, coiffé d'un casque, paraissant nu, mais

peut-être vêtu d'une cuirasse qui était peinte, conduit

vers la droite un cheval caparaçonné et, de la

pauche porte deux javelines. Des croissants son

pendus à la poitrinière du cheval; la croupière est
i

de phalères.

6590. Statue mutilée découverte dans le RI'

Bislich,présdeXanten,en.858.AuMuseedeB;

moulage au Musée de Xanten. Bronze. Hauteur, 1

Gravure tirée de Koepp. - Bonncr
•^';'-J-

'

^^J^/*
p. i39 elpl. IV. - Archâolos. Ze.^ug, XVIll

(
860 ,

rixXIII. - Kek,,lk, Beschr. der anUl.en Sculpl. des



Wm c, ferf,„ (,85,). |, 5, „. i. _ s»lo,n„„ lie,,,,,,

}2 1, p.U). Uermanm ro,,mim,p. 77 (gravii,e)._ K ScHi »An,>,

-0 ;, 11, p. i.i (gravure). ^

XANTEiN.
25

Jn \
^'''"''"' "".^"'^' ^''^^^ ^''^ ^^-' ^1" 'Soleil

lad.e. Au-dessous, une inscription dont il ne reste plus

^

Pnos. Le personnage est couronné de fleurs de
'^es yeux, qui étaient d'émail ou de métal pré-
ont disparu. Art gréco-romain.

b. Tt '" '^'"' ^''^^"^^"^^ découverte à Xanfen
77. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 60;om. 97; épaisseur, m. i ,.

'"'^•^'^«'«^•'P- 75 (gravure).

BAS-RELIEFS.

que des linéaments de lettres difïicilement perceptibles.
(Voir le n" 3/11/4.)

r r

i\.

6592. Stèle découverte en 16^2, près de Xanton;
on nen possède plus qu'une partie. D'abord à Clèves-
ensuite au Musée de Bonn. Calcaire commun tombant
en poussière. Hauteur, 1 m. 98; largeur, o m. 00;
épaisseur, o m. 26.

C. I L., XIII 8655, — BUGGENHAGE.V, Nacimchten, p. lin
(d après EwicH, Bibl. de Berlin, ms. lat. n" 61 /> p 3-) _
CnoMBAc«, Annal, metr., p. 7/, (g,avure, (Poù AtOK^BiacK, De
rcbg Ubior. [17/iG], p. 9.; _ Ho.VTiiE.M, Prodro.n., p. ,q,.- Hn.scH. Epigr I, p. 32, n" .8). - De Vr.es, CM^llhe
Lustl,ol

P- 109 (d'où Amu^cmcuH, p. ,55; — Biu^inu:,, C 1
tih., n" 1A7; cf. n" 161). _ DoRow, DonLmilr, I, p. ,o/i —
Lerscii, Cenirnlmus., Il, n" 5li.— Overheck, KuI,,/. n» 90 —
Mettxer, Katal., n" 109.— BiJcHELER, Collectnnm lulim (Greifs-
wald, 1868), p. xkUnth. lai., II, p. h^Sh . n" looG. _ Lp»veu
Fiàrer

( 1 9 1 5 ) , p. 1 Sy ; Sladpt. , II
, pi. X VI

I

,
„"

/, ; .S7,/„,/,,/,„,

'

p. 2G2, n° 657.
'

IMlr.DlElUE ^AT10^AI.E.
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XANTEN.

, ,

. <

aérai 1
sarnie de deux vases, tenant de la main gauche

Mon héroîsé, imberbe, vêtu a la '--";•; ^ 1^.1. Une temme drapée (sa sœur), ass.se au p.

couché sur un 'i^ ''--"-'^>'^ '^r à t o s P s du lit, le regarde et lui donne la raam gauche. A,

i la partie supérieure, devant une table a trois pieas
,

i vif

dessous du bas-relief, l'inscriplion, de nos jours très

effacée, mais dont on possède de bonnes copies :
[b.l-

vano], L[mf],l{.Uo), Tre[ver(o) . eimu) alaVocont{.oru,n)

5«««. soror umca]
/•-"["VT !', Ton en it

Le violeùs opu,]. Le bas de la stèle conlena

fois un homme à pied conduisant vers la d «

cheval caparaçonné. Traces de crampons sur

latérales.



6593. Autel mutilé découvert à Xantcn en i63i.
''abord à Glèves; ensuite au Musée de Bonn. Calcaire
Dmmun. Hauteur, o m. /la; largeur, o m. 33; épais-
îur, cm. i/i.

XANTEN, CLÈVES, RINDERN.

ILL XIII, 8618 - De Viues, Clee/sche Lusthoff,
^^'-BvGGEmAGEy, Nachrichten ûber die zu Cleve ges Alier-
., p. 62. - DoRow, Denkmale, I, p. 101. _ Lersch, Cen-
«««.,11, n 7. - OvERBECK, Katal., n" 38. _ Brambach,
Rh., n t5.._ Hettner, KataL, n» 2. _ Lehner, Stein-
n-, p. 3o, n°59.

ar devant l'inscription : I{ovl} o{pUmo) mlaxmo)
[ru\m; M{arcus) Sep(timus) lunius v(otum) s(olmt)

«] l{aetus) m{erito). Sur les faces latérales : à droite,
patère; à gauche, un couteau de sacrifice.

>94. Fragment de stèle de provenance précise in-
ue.D abord à Berg-en-Dahl

;
puis à Glèves; ensuite

usée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur, m. 58
;

ur, m. 5o; épaisseur, o m. 12.

^.
^., XIII, 8896. — Buggenhagen, Nachrichten, p. 60 et

l.- Uorow, Denlmale, I, p. ,06. _ Lersch, Centralmus.,
5)1. - OvERBECK, Katal, n" loû. _ Brambach, C. L Rh.,

n" 160. — Hettner, Katal, n" ni.
p. 255, n°6/i7.

27

Lehner, Steindenkm.

.

Par devant, quelques traces de l'épitaphe d'un soldat •

D[ts Mambu]s;
. . .M{arc{) f{Uio), Ara[. . .] ou Atria-

[no.
. .]. Au-dessus, les restes d'un tableau représentant

le mort béroïsé, à demi couché sur un lit, devant une
table garnie de mets.

6595. Dé d'autel signalé dès le xvi» siècle dans
1 église de Rindern; actuellement au Musée de Clèves.
Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 01 ; largeur, m. 82;*

épaisseur, m. 70.

Dessin communiqué par M. Schmidt, bourgmestre de Clèves.
C. I. L., XIII, 8701. — [Schdette], Amusemens, p i66

(d'où HuPscHS, Epigr., I, p. q8, n' 1 1 ). — In de Betouw, Cas-
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q« R.GGENHAGF.N, Nachrichlcn , p. 67 et pi. XVII

^ Une Wblioj 'apliio pl-s ™n>pl«e esl fouin.e par le Co.,,us.

1>„. devant, l'inscriplion : M.rti Camulo.«crum,fro

sahte [Nero,..] CU.di Canaris A«g(.s,i) Ger<m,»c, .»-

^e,Jm), <"« Rémi qui [t]e«vl«'n comUlumm, Sm

oLmie face latérale, un arbre. Sur la quatrième face,

l'inscription : <.((•) c{im) s(erm,os), dans une couronne

de chêne.

BIRTEN, CLEVES.

6597. Stèle iiicomplèle, en deux fragments, de
i

venance précise inconnue : Clèves ou Xanten. D abo

h Clèves ;
ensuite au Musée de Bonn. Calcaire coi

mun. Hauteur, 2 m. 22; largeur, m. gB; épaisseï

o m. •>. '1.

6596. Fragment de colonne trouvé à Birlen, dans un

cl,amp,e„ r9...D'abordaumêmelien chezMM.Pieper

frères (maison n" 2..); ensuite au Musée de Bonn.

Pierre commune. Hauleur, m.72; diamMre, o m.ùo.

^

%
Jan W. Crovs, Germania, VII

Gravure tirée de Crovs.

(199.3), p. iG (gravure).

Sphinx ailé, accroupi de face, les membres anté-

rieurs, pourvus de griffes, prenant appui sur le sol. Le

monstre a dix mamelles. Sur le plan supérieur du

fragment, trois calices. On découvrit, dans le même

champ, une brique présentant la marque de la sixième

légion Yiclrix.

V I L Xlll, 8693. — CuPER, Harpocrales, p. 229.

VRiES,"6'M«cAe Lusllai, p. 1 n {à^ohAmusemens, p. ib

HePSCH , Epigr. , I
, p. 35 , n" /.3 ). - B.goe^uaofn ,

W
p 78 (d'où FiEDLER, Denhn., p. ..9). - Lersch, Cent.

p. 78

(1873), n"5o OvERBECK, Kdidl., n° 71.

cntr

Brambacii



cli>vj:s, xaatkn.

P-
^I. n

., II, p,. XVII, .r .; FuLrer (.y,5), p. ,i,: j;:.,^,:
[f,

;;;"'•- ^"« ''i'^l-^raphiepluscompl

29

•ni(ini(i romand

,

pièle est fournie

u cadre de moulures, l'inscription : M„,run.s.
'./('te), «««o»., ,„,•;(„) „ ,<,j(„^,^) ^.„^ g^.^^_

.- esous une anseuse, vêtue d'une\unil,„e
d crotales; elle porte une éclwpe autour du
"elle de même que la tunique, flotte au vent,«dans le fronton delà s.Me. une feuille
l des acroteres en forme de palmettes. A la

upéneure deux lions affrontés terrassaient un
celu, de droite a disparu presque entièrement.

6598. Stèle incomplète, en plusieurs fragments, dé-
couverte en .ç,o.;, dans la forit de riïtat, près de \an-
len. Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur
m. y, ;

largeur, o m. 70; épaisseur, m. 07.

(- /. i.. XIII, 12080. — Leii\er, Wesfd Kmr-ll, XVV
(.906). col. 78; Borner J„M., CXVIdoo,) ' ;tVH

"1 ['906-.907], p. „g); S,ei,«lcd^.,
,,. 36", „. g,,.

"
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ritr-rir -:,/:,.:=

BIRTEN, XANTEN, CLÈVES.

Jupiter assis, le torse nu, les jambes couvertes d

manteau, tenant de la main droite un foudre La l

et le bras gauche manquent. (Voir le n" 5725.)

jusqu'à une profondeur de m. i3 dans une base de

tuf qu'on a retrouvée.

6599. Statuette mutilée trouvée à Birten en .jo&.

Au Musée de Bonn. Pierre commune. Hauteur, m. do.

6600. Fragment de stèle découvert à Xanten

1907. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. -

largeur, m. Ixk', épaisseur, m. i5.

p. 46 (gravure).

Mort héroïsé, drapé, à demi couché sur u

tendant la main droite vers on serviteur debout de

vêtu d'une tunique et d'un manteau, Angl u

«auche du monument funéraire dun solda.. Un

trou rond a été creusé entre les deux personnages.

Le»,... WesU. ZMr.. XXVI (.907). P-
3>n Donner

JaM; CXVII (1908), p. 365; Sieindenkm., p. 87- « »»•

6601. Fragment de stèle de provenance préc

connue. D'abord à Clèves; ensuite au Musée de

Calcaire commun. Hauteur, . m. o3; largeur,

épaisseur, o m. 3o.

BuGGENHAGEN, Nachrichten , p. 60 et pi. XH- -"
D««°J

/ T ,^ im n-e^û. — OvERBECK, /iratoi.,n Uô.

maie, i,p. 107, n o'*^.

.ER, Katal, n- ..8. -Lehner, Skulpt.,^ 1 pi- 1^,^

(1915), p.
i39;S<etWenfcm.,p.287,n 711.



CLÈVES, XANTEN.
Homme imberbe, debout, de face, dans une niche, vêtn
ne tunique et d'un manteau présentant un bourrelet

31
autour du cou, tenant de la main gauche une mappa. La
stèle est bordée sur les côtés de feuilles de chêne sfylisées

*4

'urvue d'acrotères figurant des palmettes. Probable
le monument funéraire d'un soldatlibéré du 'service.

6602 Antéfixe de provenance locale. Au Musée d(
Aanten. Terre cuite. Hauteur, o m. 27.

^graphie communiquée par A.-J. Reinach.
'"^'•s'm.p. ,8etpl.I,n''3.

A.-J. Reinach, Masque cornu. A.-J. Keinach y voyait une Gorgone à
cornes de bouc, «type inconnu à l'art gréco-romain v.



CUEFI'LD, VAN
3-2

6603. Fragments de stèle découverts en > 89. ,
r.im

Garten des Asberger Landmannes Gatbmann, os l.ch

deraltenRomerstrasse auf dem sogen. Burgfelde,, [oxe •

Au Musée de Crefeld; moulage au Musée de Bonn Ul-

caire commun. Dimensions de la stèle restaurée :
hau-

teur, 1 m. 95; largeur, cm. 92.

TEN,JUL1EUS.

romaine, à demi couché sur un lit, devant une tal

garnie de vases. Au pied du lit, un serviteur dehoi

vêtu dune tunique courte. Au-dessous de l'inscr

tion, les traces d'un cheval caparaçonné conduit v

la droite par un homme à pied. Le bas-relief est t

restauré.

6604. Bloc découvert à Xanten. Au Musée. Cale?

grossier. Hauteur, m. 36; largeur, m. 38; ép;

seur, m. 12.

/

C. /. L., XIU, 8092. — Oxi-, Bon lier J(àrb., Cil (.1B98),

^,, laB. _ Lehner, Slcindenkm. , p. 269, u° 653.

Par devant, les restes de l'épitaphe d'un cavalier de

l'aile de Mésie. Au-dessus, le mort héroïsé, vêtu à la

-\
\ /*

"1|.:S»tt*«sr

>

Snifim,KataL, p. 80 (giavurc).

Feuille stylisée. Partie supérieure d'un monui

funéraire.

6605. Autel mutilé trouvé près de Juliers. Au ^

de Cologne. Pierre commune. Hauteur, m. 76;

geur, m. /i6 ;
épaisseur, m. 2/1.

CIL XllI 7883. — Lersch, Ceulralinus. ,
I, n" •'

n" 63. - Max Ihm, Bonner Jahrh., LXXXUI (1887),!'

ir:îi/i.



Pa.-<lç.vanl, rinscription
: Matro[m,] VatviaKus] Ner-

ni}, Ké..) ,n{e„to). Su,- chaque face lalLle, „„erne d abondance i-emplie de fruits.

JULIKKS, ASBERG, GltlPSWALD.

6606 fragment de statuette découvert en ,„.,
"fort, près de Rheydt. Au même ileu, dans^ne'

lechon pnvéa. Calcaire commun. Hauteur, environ
il* â o

.

viire tii-ée de Vasters. — p V.c-p.„« n •

(9.3). p. 68 (gravure)
'
'''"'-"^'- ^""-

Ij-

barbu assis, le torse nu, les jambes cou-<l»n manteau. Les bras manquent. Cette soulp-1u être supportée par une colonnelle. (Voir le

_

Stèle umtdee découverte à Asberg en ,306.

-mu„.^,,auteur, ,n,.,,;largeur,„m.7..

mv!ù!{ "'"'f-
~ "'' '>"•"«" M. t., cwi (,„„o)

X n'-s"!.,,;"™-
«'''-(9.6),|>. .56,. wlv ;" '

n d
, bteindenhn.

, p. 36o f'n°
1 fi I p k"

1

!'•<"««««, p- 38 (gravure). '"
9^^-" i^- J^o'^''"J,

BAS-BELIEFS. jj^

eoncbe portant un collier. La partie inférieure Je la

^VvVV-XÏÏpira^î

stèle pi^obablemenl encastrée dans une base de tuf oupace a„3,e 30,. est restée brute. Le monument plra,
aatei du commencement du i"'' siècle.

6608 l^ragment d'aulel découvert en i863, près

Bonn. Grès rouge. Hauteur, m. 5.; largeur, o m /.•,.
•épaisseur, m. 32.

o
> "' 1 .,

Photographie communiquée par le Musée de IJonu. -CIL
nn., n i-^Q. — Hett.mcr, kala/., n° 29. _- Max

lMnu.MLi;rE N.m(>\.u.E.



34

,.,2^on„er;«/,r..,LXXXIll(.887) p. iBS.-L.h..., SkulpU,

Il ,
pi. \1IÏ, n- 3; Steindenkm., p. i55, n 5.59.

GRIPS\VALD, GRIMLINGHÂUSEN.

Inscription : Maironis Oclocannahus ;
C{aim) Sah

Qu(i)etus v{otvm) s(olvn) l{ibens) m{erito). Au-dessus,

!rt

•t

j

restes des Matrones Octocanme, assises, drapées, de face,

tenant sur leurs genoux des fleurs ou des fruits Ce

Malrones, au nombre de trois, sont connues par d autres

dédicaces provenant du même endroit et conservées, les

unes h Crefeld, les autres à Bonn. On a recuedli dans le

temple de Gripsvvald des dédicaces au Mercure du Puy

de Dôme. Un autre autel, consacré à ce même dieu,

provient de Horn. H iaut peut-être supposer que des

soldats ou des colons arvernes ont vécu sur les bords

du Rhin. (Voir les n~ 6586, 6610 et 661b.)

6609. Bloc mutilé découvert en 1891, entre Grim-

linphausen et Neuss, sur l'emplacement du camp romam

àe Noi'oosww. Au Musée de Bonn. Pierre commune.

Il.uteur, m. 5o ; largeur, om.lxi; épaisseur, m. 26.

Gravure Urée de Lehner.- Lki.ner , i^o^^ij^;''^- ' f^-^^J'
(tgoi), P-328

= Novamum, p. 3a8 et pi. XXIII; SkulpU, II,

pi. XIV, n' 7; Steindeulcm., p. 219, n" 583.

Buc-àne paré de bandelelles. F^S-»;»' ^^

D'autres nombreux restes ,
provenant du même heu,

™ Musée de Bonn. On y
remarque notamment

autelsconsaorésUupiter(C/.t.,XIIl,856»eU

quatre têtes de divinités et les débris de deux

ments funéraires de soldais.



6610. Autel muliié découvert à Horn en i83o ei.
nohssant une église. D'abord à Ruremonde, chez
illon; ensuite au Musée de Leyde. Grès. Hauteur
1.95; largeur, m. 56; épaisseur, m. 23.

:. /. L., \m, 8709. — Brambach, C. I. Bh no .,^^^
.lede Jaassen). - Gcillon, Catal. (187^), p. 'L ^.o"?
'alustre, Congrès des Soc. savantes, 1875 p 36, F».

'"

1 ^p l'A^n,! 1 ri 1^ ,

/^^P.OOI i*RANSSEN,
1. de lAcad. de Clerwonî-Feiraud

, n. s., XVII (1875), n 77

HOUN.
35

~ ^iowAT, Bull. monum.,X\A(iSi^) ,. c;k-, . 1 r /.

l/Bïis, B„tf. rfj fo Soc du Limboun, XVIIW.as'T'

Par devant, l'inscription (de lecture en partie dou-teuse)
:
Mercurio An.rr,o. [n]ed(iculam)Vrmiàus Ma[cr]o

•^4 An-dessus, entre deux pila
ton, Mercure ar

pilastres supportant
'^erne, assis sur un rocher, de

torse nu, iépaule et le bras gauches couverts

d un manteau ramené sur lesjambes, tenant de la main
gauche un caducée et, de l'autre main, probablement
une bourse; sous Je siège, un bouc couché, à droite. Sur

5.
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les faces latérales : à droite, une guu-lande et, au-de -

eus, une bourse; à gaucbe, un coq perché sur un cadu-

cée ailé au pied duquel est une autre bourse. La

;:t.te face^•est ,1 sculp,ée. ^e bas-rebef est un

e'vemple rare d'une figure de p.erre de Mercure ass,^

Mowa't a pensé quil reprodu.sa.t 'I» ^7^. 7*7;;
'

exécutée pour le temple des Arvernes, par 1 art.ste [con-

temporain de Néron] dont Pline l'A-ien nous a transm.s

lenom,Zénodore,.(Voirlesn»66.3,6584et66o8.)

DORMAGEN, KLEIN-BOUSLAR.

face latérale un laurier stylisé

de sept feuilles séparées par

des baies. Le dessus de l'au-

lel est creusé en forme d'as-

siette.

6611. Autel avec base et couronnement, découvert

pr^s de Dormagen, .im Gohrer und Straberger Bruch.

[lehn.I. Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hau-

Lv, m. 35; largeur, o m. 28; épaisseur, m. i5.

C. /. I^., Xlll,852i.— FiEULER , iiojmer Mrfc.,XXI (i85/i),

p. 54.
'_

REiN,'//flus Bûrgel, p. 22. — Biumbach, C. 7. M-,

n« 290. — Leuneb, Steindenhn., p. 98, n" 2o5.

Par devant, rinscriplion : Nympk's; ^(î/w.s) Cchi-

nius Cumius v{olum) s(ok{l l(ibms) m(erito). Sur cbaque

IS

6612. Colonne en plusieurs

fragments et statue mutilée,

découvertes en 1906, dans

un puits, à Klein -Bouslar,

canton d'Erkelenz. Au Musée

de Bonn. Grès rouge. Dimen-

sions de la colonne : hauteur,

i m. 95-, diamètre, m. 29.

Hauteur (incomplète) de la

statue, m. 3o.

Lehner, Westd.-Zeitschr., XXIV

(1906), p. 321; Bonner Jahrb.,

GXVII(i9o8), p. 365; 67m/p<.,U,

pi. III, n" 3; Stcindenkm., p. 35,

n° 76.

Sur cette colonne , couverte

de feuilles imbriquées, sont

représentés de bas en haut :

un dieu [nu barbu, Minerve

et Junon. Le dieu porte une

draperie sur le bras gauche;

il ne s'agit pas d'Hercule ,
mais

on peut penser à Jupiter te-

nant de la main droite un

foudre dont il resterait quel-

ques traces. Minerve, drapée

et casquée, la poitrine parée

du gorgonéion, tient de la

main droite une lance et s'ap-

puie de l'autre main sur un

bouclier. Junon ,
drapée, porte

de la main gauche un sceptre

et, de la main droite baissée,

une patère. La statue, dont

on ne possède que la partie

inférieure, reproduisait le type habituel de Jupiter

le torse nu, les jambe., couvertes d'un manteau.



MLJNCHEN-GLADBACH, MÙLFOHT.
6613. Fragment de colonne découvei-t A llnnrhpn f

p-
^^

.dbach en' .goç,. Au Musée de M,i„H,en-Gladlth
| oZlT"""'^'

"""'""' " '"'^^^ '"^"*''^- "">'-•»"

\

f

w

H

ujetiréedesch,,,. _Sc„„„., /î„„..^,„„. ^„„,_£,^

^ités debout, de face, superposées. On reconnaît
a tnbuts

: Mercure, Vulcain, Mars, Vénus,
et Diane. Au-dessous de Minerve est une autre
'ndétermmée; au-dessous de Diane, peut-être

Maia ou la Paix tenant un caducée. La colonne a du
supporter une statue de Jupiter.

6614. Colonnette avec chapiteau découverte à Mul-
fort, près de Rheydt, en 1 9 , 1 . Au même lieu, dans une



collection privée; moulage au Musée de Mayence. Cal

caire commun. Hauteur, i m. 62.

MULFOBT, JULIERS.

de leurs attributs. La colonnelte supportait un groupe

dieu-cavalier et de l'anguipède dont on a retrouvé n,

ques fragments. (Voir le n" 6606.)

qu

6615 Tète découverte à Juliers, Wehrhanerhof,

donnée au Musée de Bonn en 1868. Pierre commui

Hauteur, m. 10.

ScntRz, liôm.gcrm. Korr.-BL, V ^19^^). P- ^^ et k'j (gra-

vure); cf. VI (191 3), p. 67.

Divinités debout, de face, superposées. On reconnaît

do bas en baut : Hercule, Minerve et Junon accompagnés

Photographie commimiquée par le Musée de Bonn.- Le.

Skulpt., II, pi. VUI, n» 1 ;
Steindenhn., p. 85, n 171.

Peut-être Apollon. La tête paraît détacbée

statue de demi-grandeur naturelle.

6616. Autel découvert en i863, prè's Gnpswal

il était engagé dans un mur. Au Musée de Bonn,

rouge. Hauteur, m. 90; largeur, o m. aa,

seur, G m. 2 2.

C. /. L , Xlll ,8571— FiEDLER , BicGrivswalder
Mam

n i5 (ffravure). — Brambach, C. /. Rh., n" 2bo. •

p^ 197.— Hettner, Kalal, u" 28. — Max ihm,



XXIII (1887), p. ^o3. -Un,En,SLulpt.,l, pi \\\'i „./!.

Par devant l'inscription
: Mat(roms) Octocannis, Oiuln.

GRIPSWALD, XANTEN.

.
M», »»...

., „....,.. „'„„.,-, ,;.,u;
I
::, r:îL:;::rr=.':t':i.î,.r

39
•Harum] t{il,e„,a) ,„(«„). Au-dessus, dans une niche,
les „-o,s Matrones, assises, de face, d.-apées, le cou
pa.e dun colher avec pendel„<|ue en forme de crois-

i frmts. A droite, un rinceau stylisé. A gauche,
es d un gouvernail posé sur un globe et d'une
abondance contenant une pomme de. pin, des

s et des épis de blé. Gomme d'habitude en pays
'. tes deux Mères extrêmes ont une chevelure

^If qni leur entoure la tête à la façon d'un
1 autre a les cheveux relativement courts et

flottants. Il se peut, ainsi <,ue je l'ai déjà dit, qu'on ait
voulu représenter des déesses h des âges différents et
que celle du mdieu soit la plus vieille. (Voirie n"66o8

)

6617. Fragment de stèle encastré, à Xanten, dans
1 un des murs du cloître de l'église Saint- Victor; moulages



XANTEN.

, V . , A Rnnn Talcaire commun. 1
Steiner, KatuL, p. 77 (gravure). — LEH^M:u, SkuIpL,

aux Musées de Xanten et de Bonn Calcaue
^^^^ ^^^ /,; S^euu/../a«., p. .87,n° 710.

Hauteur, m. 3/1; longueur, cm. 8.
1

H-- '

Lion couché dévorant une tête d'animal peu recon-

naissable: bélier ou sanglier. Des figures de cette sorte

décoraient parfois les monuments funéraires de soldats.

Il s'agit, en tout cas, d"un ornement de tomb^

riiypolhèse d'une sculpture mithriaque est insouten;

(Voirie n° 6/187.)



BATAVES, CANNINEFATES, WARSES, EHISONS.
(BAÏMI, (.ANMNKFATES, MAKSACI, Fn.SIAVONRS

, FIUS...)

es lialaves, mentionnés par Pline l'Ancien O. par C&arW eP n. r ,-de, la région comprise entre la Meuse et 1 Rh n T r «i TTIT' '"'"'"'"' ''

"Hiefales, cités par Tacite^, et ceux-ci avaient ...v
' "'^ ''"' '" '""' '^'«''""1 1"^

^es peuples de l'extrémité septeotrionnl. ^. I. r.:... .
'
^''^'"* '^',^^*^^^

P^^^' lesFnsonsi-^). Mais

I

111

M

.» p~,.w.v..«„.,«:—;;iirp.:::::*

lilULIOGliAPHlE.

à As. ' P'^"'- *^'^''^* ^^« Borner Jahrbucher, t. Vfl, i8Z,5, p. 3/i à 76; t. IX, 1866,

''• «a'-, IV, 101

'•.iV, ,5.
.

'=) Hm.nat.,\y, ,01.
. >,

toi.

BAs.REUEFs. - „.
'"' ^^- ^''''J'^' ^"-^ %•"-«««. II (.838), p. 273 et suiv.

6

ii:n;iMKi;iE >Ario\Ai.E.
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NIMÈGUE, ARENTSBOURG.

T. ^ , V«h»i fut le principal oppidum des Bataves. Après la destruction

Ni^égue, sur la nve 8-*e du V ^«1 ut le pr p PP
^^^^^_^^_^^ ^_^ ^^^^ ^ ,,^_^^^^ , ,

cetopp*-, vers l'an 70, on y
établ t

'^
P
^^

';
^

/m. J. H. Holwerda, directeur du Musée

e, rouillé méthodiquement, en ces dern è es «""^"' P ^
" ^^ ^u xvn- siècle, Johan,

l^eyde. Apartir de Trajan, Nimègue l-^.'^ "7.
J;,'^' 71,3,, de proTenance locale, qu> passer.

Smetius (Jean Smith) avait réun, un cerlam nombre

J^

»1 » P
^^^^^, ^^^ ^,,,,^ d,p

, son filL Elles on^ormé e^^",..

J
d un ^Musee

^J^^ ^^^^^^ ^^ ^^^^^^^^ ^^ ,^

une douzaine d années, dans 1 ancienne g

ce savant, il s'agirait plutôt du Praetorium Agr^ppmm.
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NIMÈGUE.
VI. Stompvvuk (J. V. W. KnuL van) et J H i S « / •

•

^^

;« pa^e.. (Voirie numéro suivant.)

"""'""'*«-'«»«-
'«'^«H- '« ^Vv^ff». Nimègue, .864; in-S-,

£,;=r^i:U"=:irix^^^ V ........ s

IX. Fm% cîer Comnûssie ter verzeherinfr emer socde hpivrirlnn- ».r. j , ,

,

5618. Statuette mutilée découverte vers t65o «m
zeventiende eeuw, op de Winseling, even beneden
negen» [reuv.]. Au Musée communal de Nimègue.
pre commune. Hauteur, o m. 35.

>E Betouw, Opschriften, n» 23; De castrts veter,, p. 36;
t.

p. 74. _ VVestendorp et Reuvens, Ant., II, p. 211'
fravure). — Abeleven et Buleveld, Cato/., p. i3, n°

3'

)iler assis sur un trône, le torse nu, les jambes
Hes^d'un manteau, tenant un globe de la main

L'avant-bras gaucbe fait défaut. (Voir les nu-
0620 et 6691.)

9. Fragment de colonne trouvé, vers i65o,
e Wmseling, onder de puinhoopen eener oude

i^apel. [abel.]. Au Musée communal de Nimègue. Pierre
commune. Hauteur, m. 65 ; diamètre, environ m. 20.

Inde Betouw, Opschriften, n° 28 ; Kronijk, p. 1 7^ __ W^sten
DORP et Bedvens, i«^, Il

, 2 , p. 2 1 1 , n" 4 (gravure).- Aheleven
et Buleveld, Catal., p. i3, n° /i.

Minerve debout de face, drapée et casquée, la poi-
trine parée de l'égide, portant, de la main gauche, sa
lance et son bouclier. La main droite, qui était baissée,
n'existe plus. A la droite de la déesse est une colonnette
surmontée d'un chapiteau. La colonne a pu supporter
l'une des statues trouvées au même endroit et décrites
sous les n"' 6618, 6620 et 6621.



NIMKGUE.
Mx

„P I luoiler assis sur un trône, le lorse nu, ies jam

6620. - Staluetle mutilée .le même F-;--?JJ ^^J^,^^ j'un manleau, tenant un foudre de la m

celle du n» 6618. Au Musée communal de INmieg

j
^^^^^^^ ^^ ^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^. ^^^^^ ^^^^^^ ^ ,,,^p^,,,,

Pierre commune. Hauteur, n m. 3t).

-^ÏN,

.- \

if

^# *

iN „K Ikrouw, Op.sc/uif/e«, n' 20: De caslris voler., p. 36;

Kron,jh, p. 17^- - Westknoobp ol IU.vens, ^,<7. 11 2,

p 211 n'y (gravure).- Abelkvkn et Rl-levelo, Tafr,/., p. 10,

M" 1.

Jupiter assis sur un Irùne, le torse nu, les jambes

couvertes d'un mantoou, tenant un foudre de la mam

<lroite. Le bras gauche manriue. Par derrière est une

draperie. (Noir le numéro suivant.)

6621. Statuette nmtilée de même provenance que les

précédentes, n^ GG18 et GGt^o. Au Musée communal

de Kimègue. Pierre conmiune. Hauteur, m. A/i.

h i)K Br.TOUVv, Opschrijtcn, n" 9.\: De caslris veter., p. 36;

Kronijh, |). lyi. — Wf.stendorp et Rbuvens. Ant., II, 2, p. 21 1,

II' 6 (gravure). — Abeleven et Biji.evei.d. Calai, ]). i3, n" -2.

chaque face latérale, le trône est décoré d'une dra

(Voir ci-dessus les n"' G 5 7/1 , G 699, 66 18 et G

6622 Bloc mutilé découvert à Ubbergen, on

Au Musée communal de ]\imè|rue. Pierre cou,

Hauteur, m. 3i; largeur, m. 96 ;
epn

m. 3o.

Wi-.stendorp el PiEUVEns, Ant., II -3
, p- 1 17-

Sphinx assis, de face, entre deux bous. Parti.

ci(>ure d'un monument hméraire. Ce bloc rapp

ir^s près celui cjui est décrit plus haut (tome \ll

le n°GA35.

'taan

6623. Fragment de groupe découvert au xvii

den Burg, volgens den Catalogus; doch «



si

NIMÈGIJE.

ni<gup
,

Hauteur, o m. 3b; largeur et épaisseur, o m. 27

45

e commune.

is, Ant. Neomag., p. 6(> (gravure): Thés, ant., p. 17.
Betouw, Indiculus, p. 5,. - Wêstendorp et Reuve.s
2, |). 9o8, n" 2 (gravui-es). — Abeleven etBuLEVELD,'
'^' " ^•— ^«''«^ (1921), p. 10 et i3,n°6.

•»nage enjambant un anguipède; il n'en reste

5
les jambes nues. L'anguipède, assis sur le sol,

u et se soulève, comme pour se dégager, en
la tète vers la gaucbc. Devant lui, au-dessus

înt (jui termine sa jambe gauche, est une troi-
fure dont on ne possède qu'une partie du visage
is. Jl se pourrait que l'anguipède ait pesé, de la
>'te, sur cette figure. Ce mythe, dont je ne
mer aucune explication satisfaisante, a sans

cloute quelque rappo.t avec celui du dieu-cavalier et
de ianguipède. Le personnage debout serait encore
Jupiter, ou plutôt le dieu celtique qui lui fut identifiéU fragment de groupe est à rapprocher de celui de
U;and décrit plus haut (tome VII), sous le n° liSqn
(Voir également les n^iaSy. ,./,c), i58i et3o,6J

6624. Autel avec base et couronnement découvert en

J

81
.
ou 1 8

1
3

,
au hameau de Tichelt, entre les villages

de Rysbergen et de Zundert, « dans les travaux de débl^ie-
ment de la chaussée d'Anvers à Bréda « [scii]. Au Musé
de Leyde; moulage au Musée" de Bruxelles. Pierr

see

e cora-



&6

mune. Hauteur. . m. 34; largeur, o m. 8.; épa.sseur,

^
r' I *r Xni 8774. — De Bvvst, Recueil dant., suppl.,

III,p/.48. - Lk pJmBV. 0. u r.o,x, AlnanacU iu départ.

RYSBERGEN

desdeua^mihes, i8i3, p. .56 (gravure - De Frem^ .

Mém. des anu de France, 1 (1817). P-
^^38. - Loots e

Lennep, Ferkncîe/. der lœeede Liasse van het koenmgl ^e

insliluut, I, p. 89 et IL p. 865 (d'où WoLF, Borner Jahrb.,

A. IV, n° 3. -
[18681, p. 86). — Janssen, Mus. Lugd. liai., pi

UEMA.s/4nimarf.., p. i3. - De Cvumont, B« /. .«onu,«., Xlll

(,84 X
p. ,5. - Scuves, La Belgique (a^ed.l.), I, p. '.8b

(oravure). - Joxx, Catal. du Musée de Bruxelles, 1
" e.lit.

,
p. b

1 ;

o" pflit n 170. — Hrambach, C. L -R/*«> i^s.

rrU.^/Be/,/,«e. XXV (.869), p. 54 (H
ScHOERM.«s, B««. (ie l'Acad. de Belgique, l. p. ^V '

Cormn., Vin(i869),p. 326elpl.II.



NIMEGUE
•ar devant, l'inscriplio,.

: Dcac Sandraudigac; cullores
oh Sur chaque face latt^.ale, une corne d'abondance
pl.e de fruits; celle de gauche est accompagnée
emnisques. Sur le dessus, d'autres fruits, dont"une
irae.

àl

625. l'Vaguient de statue découvert en igoS par
)aniels, «dans le Castrum de la X" légion sur le
nerberg, à Ni.nègue.. Au Musée communal'. Pierre
nune. Hauteur, o m. 89.

%ne,nents communiqués par M. Daniels. -M. Dan.è.s,

debout contre un tronc d'arbre (pin?). Le per-

'j
dont la tête et les pieds mancp^ent, paraît

costume et la pose traditionnels; ma.s les plis de
»e, dordma„.e verticaux, sont ici de forme cir-
P'-obablement par la maladresse du sculpteur.

Les mams énormes témoignent d'ailleurs de celte mala-<^se, qui est extrême. Il s'agit apparemment d'un
.'l^bns provenant de la décoration d'un monument luné-
l'^ire. On a découvert au même lieu une main fermée
lenan une baguette, qui est conservée au Musée com-
munal de Nim ègue.

6626. Stalucttemutilée «afkomstiguit den geslooplen
burg. [reuv.J.^Au Musée communal de Nimègue. Pierre
commune. Hauteur, m. 3^.

Westendorp et Reuvens, A>,L, II, 2, p. 2iZi, n* ,0 (ffra-
vurej. — Abeleven et Bijleveld, Catal., p. i5, n» g.

Femme drapée paraissant assise sur un trône; devant
elle est une corbeille oii l'on remarque trois objets, de
forme allongée, qui pourraient être des pelotons' de
lame. Le personnage tient devant lui, des deux mains,
l^robablement le fil d'un quatrième peloton qu'il dévide.
On a pensé à Hygie ou Cléopâtre; mais cette hypothèse
n est pas soutenable.



AS

"T,- ;:%=:. '.'ïs
—•"-'"^

' - " ' "

MMEGUE.

comau.ne. Hauteur, o m. 5o; largeur, o m. 79; ^'P'

recuei

_ Abeleven el BuLEVELD, tatal., p. it), n n vg

reproduite).

KRtL VAN StOMI^NUK Ct ScHEERS, ^eWi'"., P-^^- -
'J";^

r r fii n» 81 — ScHEERs et Abeleven, /)esc/i/., p.
!

ABE^t; et Bu^EVEco, a../., V ^^^
f

^ (^---;;\;
,,,,Ue)._Unebibliograplue beaucoup plus complète, siutc

manuscrits, est fournie par le Corp«.s.

Inscription (en lettres refaites, selon Zangemei^

Diiis) MUmibus) C(aio) luUo Clau[d{io)] ,
PucJenU[L.l

^Ui),rel(eranus) leg{ionis) X G(enmae) p{me) y(^

Restes de deux chevaux harnachés, conduits vers la

droite par un personnage imberbe. Il peut s'agir de l un

des blocs d'un monument funéraire de soldat.

6628 Stèle trouvée sans doute à Nimègue ,
el connue

depuis le xV siècle. Au Musée communal. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 69; largeur, o m. 68; épaisseur,

o m. '2 5.

('
I L XllI, 8735. — In de Betouw, Opschriften, n 1.

—
Janssen, Donner Jahrb., VII (i845), p. 5o. - Leemans, Ibid.,

XIII (i8'i8), p. i58. — SoHAïES, La Belgique, III, p. nb. —

ci/LlO-CUVYl

VET-LEG-"X-G'P'F(

AN-L'ET-lVy

anlnorum)L. el /«/(») lumo,J(.l.o) em; AH,
ém iuravk); h{ic) o(««) KH- La"r.ers reliés

guirlandes. La gravure n'esl pas complète; au-«



NIMÈGUE.
i'Jismpt.on sont quelques restes, peu reconnaissables,

I 6629 lîlnrpnf i

^1 banquet funéraire ,

'''''' '^" '^""^' ^''^ console trouvé en .-<,(i
!

en démolissant l'ancien château do Nin.ègue. \u M.lséè

'"nal. Pierre commune. Hauteur, o m. 19: lar-
m. 18; épaisseur, o m. 33.

«mDORP..tR,,VBNs,i„,,||, ,,p. ,,/,, „. ^,
(— Abklkvrn et BiJLEVELD, Cnlal.

, p. i5, n" 10.

nme nue, les cotes saillantes (?), disposée en
de. 11 paraît s'agir d'une sculpture romane. C'était
op.mon de Westendorp et R. de Reuvens, qui pen-

.
mais à tort, je crois, que cette pierre et la

-te mutdée décrite plus haut sous le n" (i(i,6,
t appai-tenu au château, «l'une comme sculpture,'
comme ornement architectural 7,.

^

Ex-voto de malade. rcLe ventre est profondément
évidé et, dans chaque jambe, est un (rou vertical, de

0. Torse d'homme trouvé dans le Vahal \u
communal de Nimègue. Calcaire dur. Hauteur,
95.

^ograplue H lenseignements communiqués par M. Dani.'ls
t^^ mmuc.p,, de la vHIe ,1e Nimègue. - Abb.bv.. h'
0' l^filnl.,p. i5. n° 18.

liAS-liEMEKS. — ix.

forme cylindrique <i [daniklsI. (Voir les n"^ a/i .'7 o\

3/i33.)
-^

'«ll;l\lM\lt VATIO>.»I.E.
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6630 Aulel trouvé en « .344. à Hoideurn près de

rne^^ectL Guyot). Terre cuite Hou.eur, o m..8,

largeur, o m. i • ; épaisseur, o m. ob.

NIMÈGUE.

^

Musée communal de Nimègue. Pierre commune. Ha.

leur, cm. 93, largeur, o m. 36; épaisseur, o m. .3

Smetxus, Ant. Neomag,, ^^ ^1^ Thés, ant p. 16^- k

et Reuvens, AnU, 11, 2, p. 207, n
1 [^'^"^""'y .

et BuLEVELo, p. i3, n° 5. - Daniels. VersJag {^9'^^)^ P-
i'

a°5.

r 1 1 Xlll i332* Uahac). — Janssen, Een rom. tegel (La

Havc 18U inV) = donner Jakrb., VII (i8/.5), p. 6u -
Haye, 10

' ^ _ j.^^^^^^ ^^^ Stompwuk et Scheers.

bS'.:",; ;8.^- ;I - Sc..«s et A.b...b», B«*., p. 36,

a' 6.

Par devant, l'inscripllon : Matribus. Sur la face laté-

rale gauche, un objet cpji peut être pris pour une bêche.

Contrairement k l'opinion de Zangemeister, je crois que

cet autel est authentique.

6632. Stèle mutilée découverte en i63o, «infra

urbem ad ripam flnminis, inlra muros veleris sacelU,

in agro Camorae Lennepiae proximo?^ [smet. j.]. Au

Hésione ou Andromède. L'héroïne, de face, est

contre un rocher auquel ses mains levées sont attac

A sa droite, le monstre qui la menace; à sa gauche

coffre supportant un vase.

6633. Stèle mutilée découverte en 1^3 ,

pr

Uunnerberg.Au Musée communal de Nimègue;mo

au Musée de Leyde. Grès. Hauteur, m. 46, iar

o m.66; épaisseur, cm. n.

Gravure tirée d'Abeleven et ^Uf^.f
'

-g^'il ^
RnUo — In de Betodw, Nymegcn verdeeU, p. û«.

nomcr Jahrb., VU (ibûoj, p.



NIMEGUE.
8/i8), p 199. _ Kriil van Stompwijk et Scheers, Besch
.5. -Brambach, g. I. RL, n- 94. - Scheers et Abeleve.,

scnr., p. 19. — Abeleven et Bijsleveld, Calai., p. 33 n" aS
ravure).

'

nscription de lecture douteuse : Miarcm) Seius
\ronm{us), Gal{ma tnbu), Ckm[ ]. Dans le
ton de la stèle, deux lions sépart^s par une rose.

51

6635 Fragment de stèle provenant de Nimègue. Au
Musée de Leyde. Pierre commune. Hauteur, cm 8.-
largeur, m. 78; épaisseur, m. 20

t^
/""ÎI^Ç**^-

334. Fragment de stèle provenant de Nimègue Au
>e de Leyde. Grès. Hauteur, m. 2 1 ; largeur,
2D; épaisseur, cm. 07.

^me drapée et voilée, de face, dans une niche,
de la mam gauche une corne d'abondance rem-
e truits (grappe de raisin, pommes et poires)
ance ou Déesse mère.

Holwerda, Catai, p. 228, n" /15.

Homme el femme debout, de face, drapés, dans une
n.che. L homme s appu.e peut-être, de la main gauche
sur le pommeau d'une épée; il est imberbe et tend \lmam droite vers la femme. Celle-ci, dont la coiffure est
de la fin du rs.ecic. porte de la main gauche «n objet
de lorme ronde peu reconnaissable et. de l'autre main
lient un des pans de son manteau. Dans le fronton est
une grande rose entre deux feuilles stylisées. Monument
lunéraire.

6636. Cippemutdé retiré, en 1699, ^les fondations
du mur antiquede Nimègue, prèsde la citadelle. D'abord
à Zutphen, chez le baron de Heeckeren; ensuite au
Musée communal de Nimègue. Grès rouge. Hauteur
om.90; largeur, m. 75 ; épaisseur, m. 26.

Gravure tirée de Abelevea et Bijieveld. _ C. L L., XIII

7p
~ r fr'"'""'

^P^^^">"' n' 3^- - WesteNDOR^

1 TT/a vn
'

l;.^;
'^^' "° 9 (gravure). - J,.sse^,

Bonner Jahrb Vil (,8/i5), p. 55. - Krc. va. Stompwi.k el
bcHEERs, Beschr., p. tk. — Blambach, C. L Rh., n' 85. —



r>2

ScBEEKS elABELEVKN,Bescfcr.,p. ICJ'

Citai, p. 26, n° 7-

— AbELEVEN et BlJLEYELD

ÎSIMEGUE.

la main d

(l'un bouc

.roite manque. Derrière le dieu, les r.sle

et d'un coq. Sur le socle, l'inscription (peut

Banquet funéraire. Le mort, à demi coucbé sur mi

Ui, est drapé et tient de la main gauche un gobelet;

devant lui est une table cbargée de vases. Au pied du

1,1 un serviteur debout, velu d'une tunique courte,

à peu près complètement détruit. Il ne reste aussi que

des traces de l'inscription qui accompagnait ce bas-

rc lief.

6637. Statue mutilée découverte en i8-^i
,
«op den

Hengstberg te Lbbergen, bij INijmegen,,. Au Musée
|

communal de Nimègue (ancienne collection (uiyot).

Pierre commune. Hauteur, m. /i8.

C l L. Xlll,8726. — Westendorp ol Rkuvens, /IhL, 11, -i-,

I. a3i (gravure). — Janssen, BonnerJalirb., VII (
i8Zi5), p. 67.

_ Scha\^s, La Belirrque, III, p. 1 sa.- Kkul van Stompwuk^

ScHEERS, lieschr., p. 17. — Hiumbacu, c. /. lih., n 97.

SCHEEBS et AbELEVEN, Be^chT., p. 10. - AhELEVEN el BU.EVELD,

Catal, p. 1/1, n'7 (gravure).

Mercure debout, de lace, vêtu d'un manteau, poui-vu

de talonnières, tenant de la main gauche un caducée;

être en partie retouchée) : {V\eo *«,,«/>«

S\mft;L h^em[[n).] .•(o„m) s{oIvH) ((-M '«('

6638 Stèle découverte à Nin.ègue en . (iç)8
,

«ii

,„-cis,[sMBT.j.]. Au Musée communal (ancennec

lion du baron de Heeckeren); moulage .u M.^

(,eyde. Grès. Hauleur, i m. 08; largeur, off

épaisseur, o m.2 i.

r / T Xlll 87A-i. — GANNEGlETER,/)is.ser«.de)»'n>"

,, Il _ ï. heBetouw, De colun.a milUaria (Nimèffue,



NIMEGUE.
m: Ue monuin. scnii/rr., n. 20- OmrhrU'U'n 1.» ,<; 1 / i

I (.848), ,,. .,8. _ ,J-J /f-,,v4
" '™"''

f
' «*•"; «- - ^-"- " A.K..V0', «.„,...

/ , p. I 1 : /^e mon

ANSSE.''

XIII

iption
: Sex(lo) Secundio, Papiria {tribu), FeUci

,

augustali c{olonia) U(lpia) T{ramia), t{estamento)
lussit; h(eres) f{ec{t). Au-dessus, la représentation

d'un banquet funéraire. Il ne reste plus, de cette image,
que la table placée devant le lit et les jambes de deux
serviteurs.
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DOMBOURG.

Dans nie de Walcheren, près de Dombourg, un brusque retrait de la mer fit découvrir, le 5

vier 1 6^7, les ruines d'un temple de la déesse Nehalennia. On y recueillit des autels dont on ne sail

le nombre, qui restèrent à Dombourg, où ils furent emmagasinés dans l'église communale. Trois dd

autels passèrent plus tard dans la collection Papenbroecke; ils sont aujourdhui au Musée de Le

Un quatrième autel, donné à l'Académie de Bruxelles, est en Belgique, au Musée du Cinquanten

En 17 1 5 ou 1 7 1 6 , de nouvelles fouilles mirent au jour deux statues de la Victoire et des débris plii

Découverte des autels. (Dessin de Schuijleaburg conservé à Middeibourg, dans la coUecliou Zelandia tllmlrata.)

moins considérables d'autres autels. En 1809, tous les monuments conservés à Dombourg

donnés au roi de Hollande. Ils ne quittèrent cependant pas la ville, leur propriété étant contest

Lambrechtsen, président de la Société zélandaise des Sciences, obtint seulement qu'ils fussent

d'un endroit fréquenté par le public, où les enfants les dégradaient, et placés plus en sûreté d

cbœur de l'église. Malheureusement, le 10 octobre 18/.8, la foudre, tombant sur l'édifice, y
mit

Les monuments furent très endommagés et, pour la plupart, brisés en de nombreux fragments,

ques-uns même disparurent tout à fait. Eni 866 , la Société zélandaise des Sciences fut mise en posi

des restes de ces monuments retrouvés dans les décombres de l'église. Ceux des autels qui ava

moins souffert, ou dont on put rapprocher assez de fragments, furent seuls exposés; mais, par
'



étude

.0

DOMBOURG.

actes

Aulels non reconslilués du Mus™ de Middclbou,^.

Jspar le peintre Hendrick van Schuiilcnbu,.. Jusau'en ,8/,'^ f„ , i

empruntées à l'œuve de ce peintre A e.Z 7 A T "' ^'^'"''' ^'^ •'Wortant

-r les „.o„un.ents de 001 rpolr n de si

'"' ''

/'^ '''" '^"^ ''^^^'^<'- ^"''-" fi'

es. tirées de cet ouvrage que i'ai fa renrnd
'

f'""'"^''
'^'™''" ^''^^ "™- ^^ celles des

diqués par une teinte

^
'^ ""' '" ^""""^"'^ ^<='™-'''^

F-- M"« Marie de Man

BIBLIOGRAPHIE.

'«"g, .647; i„-,„ii„, .4 feuillets- ms „ ir ,7 T '"'"^'"''«/'«"-^^^«'oW^,. rf™5'J„„„„,y , «,
.'Wa,a, ,Lée par a &I clll r^«

'»;''"^^^'™
^.^f,™"- et d'es.ampes historiques in'itulJ:

,
ms. n 11, s, de la collection Zclandu, Ukstrau.. [Jliddelbourg]; in-8- 9 feuillets



DOMBOUUG.X7 vy i'* *-* ^' ^ —
56 , , . , j^„ Musée de Midclelboura (^ijaleraenl fsl uu qu.iln

Il narail s'ugir d'ua second exe,n,>la>'-« du majiuscr.t p.ecu
_

^ ^ ^__ ^^^^^^ ^__ ^.„„i,.g..n, ge«,

, ::„ de U dessus (»UeeU«nZ.«. .---;' '^^^^ " ^^^ ^e ce .an„scn,, .oM a„ss, de Schu.j.en.

„, ,,e /« .S-'.«^' *0- ««'"V.
»,''t It a 'une erreur de date. (Voir le numéro suivant.)

L. le titre e. d'une autre n,a,n. U cont.ent, u reste

^^^^_^_^^ ^^^_^^_^^ ^^_^^_^^^
^.

_ ^^^, ^^,„, ^^

,«/,,, ,,,A rfoor 0.*. ™„ * Ed. Hceren de dnj *~
j^ ^,.^„ ;,„. La Haye, ,64, ; in-4% 4 page» n»» -"

,4„ .ù«n * .»rf' i>o,„/„«./„ a™«r i. »'-
;^;;;\~^^^ ,„ l„„,erit n» II. « de la eoUeetion »n*a ,«„.

,J„ , 3 pianches ,ui re,.r„du,sent .es dess,^ S* .
^ ^^^^^^^^^^^^^ ^_^^_^^^^, ^^, ^^,_„ „„„

,„. B0XH0„„es [Marcns Zuer.us ,.. B"";»" .^ .".^ ,„.,, Non consulté.

,V. «.-;5^^^^^ :;:;;*: t::; :: «i- . . M,dae.our, [,.,™erie A. de Mer,, .

V. B...C.KO. (N.). DiscepM- epistolica de dea Malenma, dan. la Belga ,

in-, 2. Non consulté.
Middelbourp, 1696; in-folio, 77^ P«ges, && P^'-*"^»^^^

VI Sma.leoa«ob (M.). Nieu-e Chronyk van Zeeland. M.ddelbo.ug,
9

,,,„e»,rio«./«, du ,nème auleur, p. .35 a ^9"- (

_ _^^^ ^^^^ „„„,j„,^ „„,A.,,„ G,A,„b,

VIII. C.».o,... (HeudricU). 4/J*,.n .»" *
J

» ^ ';« X« H«r E.«d .» «,«, .%e„ -

,„..*.„*m™, 7^7-. 7^« *'«'-'' -^^^'-"^^^^^ très soignées, don, „ueU,nes-une,

,,e. « .Wa*!t"-ff. ff" -" O"»'"''^ ™ '^^

,3, :„ F°de Bakker d'après les dess.ns de Scl,u,,Ienburg

.loubles. Kn ,835, l.'s enivres de cet

""^^T'.rrdes Sciences Le travail de Cannegieter const.lne les te

illuMrata. n° 11, 36.) . /; .„„/o Papruhrockio Academiae l

,v „; \ ftWsoelera». nwnumemomm. «h nmfUmm eue t,e;«mo p

IX. OuDr-NLORe (brançois). Bk« oeW»^«
3 planches.

,(„,„« feff».»™,»
, descritm In rf..« ,.«w« bma. Leyde

, ;
46

,

, 79 PB
^^__^_^ ^

M.ddelbours.

i„.«... Extrait des fe/^-Wmff™ m» fte, &,.»,«l G».»»,,,*.^ *' "
_ _ ,,^

,,,,,

M. Cu.s«„. (Le .ar,u.s 0,. «-^
jlj^ ^^^^^^^^ r^;: Ce V- BruUs. .«S.,.

,„,,,ériale el royale de Bruxelles. Dans les Mem,res *
, An.sterdam,] .796;'-

XII. liuTTKKWVK (W. C. H. V.» L,.DB» V».). M.a,.««ffc. o«r d. God.u l

coii'iullé. ,, r u „ ,RnH- in-S" 1-76 pages, 4 planches.

X,l,.Ser,r,u.r,,„WT.)./He«««r.euWH'»Ber.,.LaHa,e,,8o8
n , ,

bourg. 1 836; in-8'. .Non consulté.
„,V„.,™ «m «^c Ae( z.«»«/. C"

XI. J.«ss» (L. I. F.). Oe ,..„.»c./.. /«*, .. «"'•"'•''7''

;",f
'

:i rf9 planches.'

a. inW„w™- Middelbonrg, .845; in-8% xxx-.., P»8-. «'/"-'» «

XVII Wo r ( 1 W.). De Dea Méennia. Cologne, ,846; in-8". Non consulte.
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"

».;i. -m^i:^, ts^oTr;, er,!::::;""
* '**"*^^"—^"' ~ *« ^-«'. «--.», ..iischappi

Ma, (Marie ».) (?"o »».(-»« <fe fc ;,%«& fl„,„J„„? A,„5(, .

'ijdschriji

J39. Dombourg. Statue mutilée détruite en grande
e en i8/i8, dans l'incendie de l'église. La barque
lelques restes de la draperie sont au Musée de
elbourg.

ire tuée de Janssen. — (J. /. L. , XIJI 8781 —
^Bvna,AntijIce stcenen, n" 9. _ VBKDros, Hist. Flandr.

,

„o'r
" ^^^^°" Smallegange, Qr. ««« Zee/«/u/, p. 82

b; - Keïsler, ^„;tV- ^ept., p. 289 et pi. XIII [sans- C«ETER, ^//.e./^., n" jj. ;y, ^^ ^^ ^^ .^
«. - Janssen, Rom. bcehien, p. ,0 et pi. IV, u» 8 (d'où
^^^'./.m., n° 2/,). - Saiomon REmAci, Bépert., V,

lennia, les épaules couvertes d'un mantelet agrafé
^tnne, debout de face, le pied gauche sur une
î;ur cette barque, la dédicace : D{eae) N(eha-
a la droite de la déesse, un chien. Sur le socle,
•on :J/(arm) Assomus Ael{ianus) v(otum) siolvit)
onum?). ^ J V 1

"is-heuefs. — IX.

6640. Dombourg. D'abord dans la collection Papen-

AwaaT''" '" ^^'''^' ^' ^^^^^' "^«"^«^« «" Musée
de Middelbourg. fxrès. Hauteur, m. .(]; lar.eur
om.5o; épaisseur, cm. 19.

""
'

-, Gravures tirées de Janssen. — C.I.L., \lll 8--q
CimEGïETER, AJbeeld., n" 16; Ms. de Le>/do ()33, V fol 'i3o -
Maffei, #».. Veron., Ug, S. - Ocde.dorp, Ver. monum
descnptio, p. 91 ; Oratio, p. 12. — Mém. de t'Acad. celtique l

(1807) p. 90^. - PoDGENS, Doutes, p. 6. - Jaxssen, Mnsei
Lugd-Batam tmcnpt., p. 87 et pi. XIII, n» /. ; Rom. beelden
p. 06 et pi. XV, n" 27 (d'où Bhvjibach, C. /. /?/« 3^) _
De Ma^ et Frederiks, Calai, p. /,, »" ^S. - Holwe'rda, Gâtai
(1908), p. 22^, n° ik.

ÎVehalennia a.ssise de face, drapée, dans une niche,
entre deux pilastres, tenant sur ses genoux peut-

8

IMmiMERIB NATIOXALE.
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5^

•
,

, l-, 1
dessous du l.as-relief. l'inscription: Deae Nehnln

A f Ml . .ivli 1
6641. Uo.nbourg. EnUèremenl détruit en

.

chaque face latérale, «n ornement de feutHes M;n-
1

^^^^^^ ,,.„^^„ji, He l'église.

sées.

Gravures tirées de Janssen

II, 22), |d. 1- "° 6 (d'oÙDANCKERS, Afb:

r f 1
-^ — Vu«Dius, Hist. fland

,«s,,lftceW.,\>I.Vl);B"W.»"'-. I |.. 31." 'I.
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2. — MoyThxvco^, Ant. c.ful.. Il o ,> fic, „| VVTV i r / • \ r,,

ivaise

2. — Janssen, ^oot. èee/f/g)», p. aS et j)l. VI, u" i^j.

eplune debout, de face, dans une niche, un man-
sur l'épaule et le bras gauches, tenant de la main
e un dauphin, s'appuyant de l'autre main sur un
nt. Au-dessous, quelques traces d'une inscription,

aque face latérale, un laurier stylisé.
:h

42

;ui

a 1

.

. Dombourg. Au Musée de Middelbourg. Grt^s.

1-, m. 86; largeur, o m. 62; épaisseur,

ivures tirées de Janssen. — C.I.L., XIII 8778 —
LENBDRs, Antijke steenen, n" 8. — Vredius, HisL Flandr.,
). 5i^, a° 1 (d'où Smallegange, Chron. van Zeeland, p. 8-?

1, n° 1). — Gannegieter, Afkeld., n" 87. _ Schayes
^ys-Bas II (,838), p. .70. _ J,,,s,,, 7?,,. j,,Men,
et pi. V, n" M. _ Brambach, C. I. Rk, a° -^5. — !),
Frederiks, Catal, p. 5, n° 39.

.iler debout, de face; à sa gauche, un aigle posé
globe. Au-dessous, l'inscription : [l]ovi o(ptmo

/>V>

sceptre posé sur un globe; à gauche, un foudre dans
une couronne de chêne. Cet autel, très dégradé, était,

'A

-•
'iiiifitif[Biiiiiiiii\

IV.,,

'• r" î

~
I

l
.î^^-•)iî

^•'

'•1 semble, du même style que celui qui est
'us haut, sous le n° 6678.

6643. Dombourg. Donné en 1781 à l'Académie de
Bruxelles, par Van de Perre, ministre des Provinces-
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. j. ' „„ Musée 1 sées de Sainl-Germain el de Middelbourg Cala

r rn: MlrdeBÏ>«eUes; »ou.a,es au. Mu-
i

s.un o m. .9.

„,o„™. /r.»f.i» 1 {.8o«). p. .37,/• l-f;' te^^,"ZZ'
M'aJ. ceU,,,«, 1 (.807). p. .76 e'pl. 1V,B 6 11 (.809).

,, ,. _ MoNCE. , AV««/ <('»»«. ( . 8o4 ) p. . o3 el pi. CCXI.V. -
PoicEKS Dmks.v-l- JANSSE»,Ko»..SM'*»,p.07etpl.XV

—

/>a».-«fls.o».s /« r/omf„«^ rom., i" édit. 11, p. .68. <dU. 11,

1-édit p. 170.- B«AMBACH,C. i. M., n» 39 (d'apr s anssen).

1 Scu;kuma>s, m. des Comm. d'art et d'archéol de IMguiuc

MU (iBGn), p. 396 cl pi. 11, f.g. 2. - Desurdins, Cogr. de

la Gaule roJ,. /l , p. 397, "olc 3
(
gravure ,

d'où RoscnEn Leauon,

111 p 78;— Salomon Heinach, /?q;cr/. rfe n'/»c>, U, |). ibQ,

n° i- Cotai du Mvscc de Sainl-Gcrinain, 1(1917)' P- '^^ (S'"»"

v„re) - De Man el Frkder.ks, Catai, p. i, n° 28. - Cimont,

vure) 1 Baron de Loë, Notwns d avchologie prehtslo.

rom.etjnnujue (Bruxelles, [1923]; in-8'), p. 21. (g

Nehalennia assise, de face, vÔtue d'une robe

serrée à la taille par une ceinture, dans unenich(

deux pilastres supportant un fronton acconipagne

U'i-cs. La déesse tient sur ses genoux une corb

fruits; à sa droite, un chien assis; à sa gaucl

autre corbeille de fruits! Au-dessous, l'.nscripUo.

Nehalemmc, T. Calvhim Secundinns, oh mebore

Sur les faces latérales, des feuilles d'acanthe.

€644. Dombourg. D'abord dans la collection

broeck; ensuite au Musée de Leyde; moulages au:



Miildelbourg et de lAlayence. Grès. Hauteur, o m. q/i
;

[eur, m. 60; épaisseur, o m. 27.
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é^

i

-j

p. 5i n" h (d'où Smallegange, C/iron. van Zee/and, p. 82
1- II" II). — Kevsi.er. Aniiq. septentr.

, p. 2/17. — Spon,

^1%^

:*>' '^

S»
»^'-iS'

'• 110. —
53, VI, n"

GA^'NEGIETER, Afbceld.,y\ 1 4 et 1 5 ; A/s. ^e
55. — PooGENS, Z)oM;es, p. 6. — Janssen,

Gravuies tirées de Janssen. - C. 1. L., XIII, 8788 -
bc,H;uLENBt«G, Antijks steenen

, n" 6. - Vredius, Ilisl Flandr.,

. nehalenkTaFI
'DACJNVsLfFFfONIsj

.' ^^i-fVS V-S-L-M
,

/?o.. M.«, p. 7. et pi. Y\i, .r 3i (d où CnA.BACH,6'. /./;/.
n ^o_; RoscHEH,W, III, p. 78;_ Saiomon Rel.ach, lUpert.
de rehefs,n, p. A3., n» k). - De Ma. et Fkeoehiks, C'i/.,
p. i), n dd. — HoLWERDA, Calai, (1908), p. 326, n<" i3 —
LucKENBACH et C. Adami, Artc e storia nel mondo autico, 3' édit
(Bergame, 1912; in-i"), p. 191 , n° 65j (gravure).

Nehaiennia assise de face, drapée, dans une niclie
en forme de coquille, entre deux colonnes et deux pi-
lastres. A sa droite, un chien; h sa gauche, une corbeille
de fruits. Au-dessous du bas-relief, l'inscription : Deae
iMalenmae; Dacinus, Liffionis filius, v{olum) s(olvit)
l(ibens) m(erito). Sur chaque face latérale des plantes
stylisées, dans deux registres superposés. Sur le dessus,
deux pommes et deux poires. Derrière, une draperie.

6645. Dombourg. Très dégradé en 18/. 8, dans l'in-

cendie de l'église. On en possède une trentaine de frag-
ments qui sont placés dans une caisse (voir p 55) au
Musée de Middelbourg.

^

Gravures tirées de Janssen. — C. I. L, XIII 8-86 —
SCHUIJLENBURG, A/hncld. (Zcl. , ]I, 22), pi. l' „» g,'

Bibl. mt
suppl.fr., ms. 1059, l"ol. 6 (d'où Da.nckers, Affbeeld., p] Jh'
-Wondevlijcke anliq., n" a et 12. - LoT.cu.rs, Theat. Europ ,V (Francfort, i65i), p. 1198. _ Spon, MiscclL, p. ,10 -
Vredks, ///./. Flandr., add., p. 62, n» 11 (d'où Smallegange,
Cfn-on. van Zeeland, p. 82 et pl. II, n° 11; _ Kevsler, Ant
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. , /Il . Ml XCCIV. 1 et Z.8. - Janssen, Rom. hcelden
. p. 38 et pi. VII, iV i

_ Gannegietek, i/ieeW., n" 20 ; Ms. do Le,jde yoJ, H, t^
\

5 (cl"

scptenlr. , \). -2/1 a).— Mo^tfAUCON

,

r a ..•r:-.*^^'** ^

I

,''

F /et "KÉÉ ENNALONJâ

Nehalennia assise de face, drapée, dans une niche

entre deux Génies volants portant chacun une palme;

h sa droite un chien; à sa gauche une corbo.lle de Iruits.

Au-dessous du has-relief, l'inscription : Deae Nehammae-

Fletlim, Gnmahm {flius),pro se et su,s, v(otum) siotvU)

l(ibens) m{erno). Sur la face latérale droite, Hercule et,

au-dessous, dans un second registre, une table chargée

de mets, dont une hure de sanglier, entre un seau et

un autre récipient posés sur le sol. Sur la face laté-

rale gauche, Neptune, le pied droit sur une barque,

tenant de la main droite un sceptre, et, au-dessous,

un vase rempli de fruits. Par derrière, une draperie.

keWnM^S 01 pi. XVII, a" 3o (dWMkAM.ua., ^

_ Dr ;V1an el Fr.K.).:RiKS. Calai, p. b, a .^9.

6646. Uombourg. Très dégradé dans l'incendie de

l'église, en 18/18; onze fragments qui en proviennent

sont conservés dans une caisse, au Musée de Middel-

bourg. Cet autel avait à peu près m. 98 de haut sur

m. o/i de large et m. a 1 d'épaisseur.

G.aviins liiécs de Jaasseii. — Cl- 1^-, '^IH, 8785. —
VRF,D...i,-i/<s<. Flaudr., add., p. 5i, a° i4 (d'où Smallegano.:,

Uiron. van Zeeland, p. 8-a et pi. II, a° i^i ;
— Keysler, i^a'^. srj,-

tenlr., p. au 6). — Spon, MiscelL, p. 110. — Ganmîgikt...'. ,

Alhecld., .1» 3; Ms. de Letjde g53 , VI, n° 70. — Janssen, liom.

Nehalennia assise de lace, drapée, dans une

Au-dessous, l'inscription : /)t'«e Nehaluemiac; L{

Festins Primus v[otum) s[okk) l[ihens) m(erao

^

chaque face latérale, un arbre. Selon Janssen,

serait agi d'un laurier ou d'un olivier.
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8647 DombourgUe nombreux fragments deceloulel, au désastre de l%lise en,84S il t , r ,-
"^ i.™ ^.e p,.,s grand de tous, avaient .el.app.

| Mi.„Mb„„rg et s:::!;Tr;!ll:;::r f;:;^;:

avures li.ëes de Jaussen. —C.l.L., Xl|| y _
47/!' f'v^- ^f'^-

^'' ^^^' '^'- ï' °° 5 (d'où Da.c-
i#;>eW., pi. V); _1„, (Ze/.,II, . ,), iol. 7: ^»/. (Bibl.
.W/../r «" ,005), fol. 5. - MoW.r/yc^e anûquk. , r^" h
T.c„,os,yW. £'«ro;.., V, p. ,298 (d'oàRE,Nj„,s,5y«L,

;
-bPON, ¥,sce//., p. ,10). — Vredids, Hht. Flandr

J-

i^i, n° 19 (d'où Smallegance, Chroii. van Zeeland, p.
82'

'1, »° 12;- Keysler, .i„^ ,e/jfe«/r., p. ^/.S). — Canne-
!/ieeW., n° 91 ; Ms. de Leyde ^53, VI. n^ /I2 et 45. -

., Hom. beelden, p. âi et pi. VIII, n» 16 (d'où Bhambach,
h., n° 98).

lalenriia assise (Je face, drapée, dans une niche
deux pdaslres. A sa gauche, un chien. Au-dessous
5-roiief, l'inscription

: \Xe[ha]lenniae , L{ucms) Iu]s-
^atto et L(ucim) Se]cun[dimus Modcratus, Jr\al\res
)iolverunt) l{ibentes) m(erito)]. Sur la face latérale

,
deux images d'Hercule assis; le Dieu, dans l'une

n canthare et, dans l'autre, est à côté dune massue.'
lace latérale gauche, deux images aussi de Neptune

'

;
le dieu

,
dans l'une s'appuie sur un trident et , dans

.

sur un gouvernail autour duquel est un dauphin.

LEN I A r
S_-SATTO- ET
VS-MODEf\ATVS
ES ' V- S L M

(Jiavuics (ii-ées de Janssen. — C. /. L., XIII 8701 —
ScHuuLENBURG, AJhe.Id. (Ze/., II, 99), pi. I. n'og. j„/. ^zel II,

8. Domhourg. Au Musée de Middelbourg, en deuv
nts. Grès. Hauteur, cm. 90; largeur, m. 5
u'-, om. 2 3.

^^7;
21), fol. 3; xint. (Bibl. nat. suppl. fr. n" 1069) fol k (d
Danckers, iffheeldinge, pi. 1\). _ Wonderlijcke antiqnil '

ou

a' 6.
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6^1

. c . 1
nr,3 Vî n' 6a. - Janssen, Rom. beelden, p. 6o et pi. M

Chron. van Zeeîand, p. 8a et pi. H, n ^ 7 '

^ ^ , C„j«,., p. 5, n" s 5.

se^^enrr., p. .45). - Gannegieter, AJbeeld., n b, Ms. rfe
^ 1

'DBAE KMA
LEN Nl^£•^'^

prMvsexvoi
ISVSGr.PTOLM,,

ri

Nehalennia assise, de face, drapée, dans une mcl.e

entre deux corbeilles contenant des pommes. Au-dessous

du bas-relief, l'inscription : Deae [Neha\lenmae ,
M{arcm)

Tanrimus Primus, ex voto smcepto, l{ihens) m{ento) bur

chaque face latérale, une corne d'abondance remplie de

fruits.

..,„AJ^»^, fjjijiiffl^,.

6649. Uomboa,g. Onze fragments de cet aulel

au Musée de Middelbourg, dans une caisse, bres.

leur, 1 m. o4; largeur, o m. 65; épaisseur, o m. i.

Gravures tirées ae Janssen. - C.

'/''f^"'-'.f'|j:

add., p. Si. n- 6 (d'où SMALLE0A5OE, Cko.l. M» /«(«»«,

I iJ , (

el pi., 1,11" 6;-

Mtsccll, p. 110.

-Keysler, Ant. sepleiitr., p. a^o). — Spon,

- Gamnegieter, Ajheeld., n" k ;
M-s. f/e Leyde

o55, F/,n-06 et 68. -:;JANSsEN,iiom.6eeWen,p. 61 et

n» ai (d'oùBRAMBACH, C. i. /î/i.,In° 35).
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IVehalennia assise de face, drapée, dans une niche,
- deux pilastres, paraissant, de la main droite, tenir

ise. Au-dessous, l'inscription
: Deae Nehalemiae;

s) Exommanius Verus d(onum) d(edit). Sur les

5
latérales, d'un côté un cep de vigne avec grappes de

n; de l'autre côté un bouquet d'acanthe suppor-
tes fruits.

65

re

va

nus

6650. Dombourg. Au Musée de iVliddelbourp, mais
en mauvais état. Grès. Hauteur, o m. 90; largeur,
m. 55; épaisseur, o m. 21.

^

Gravures tirées de Janssen. — C. I. L, XIII 8788 —
ScH.ijLE.BDRG, Antijke sleenm, n' A. - Kevsler, Ant' sev-
tentr., p. a/jy. _ Smallegange, Chmi. van Zeeland, p 67^ —
GAMEGiETER,4/Wrf., „'

1 7 ; Ms. de Lejfde ^53, V] fol. i3,..

i!^:^ - (ALfNfNl
A£-IANVA-R(r\[,v:^
AMBACTHIV^PRo,
tf£;I:SV!S-V'R-L:Mj

vs. Doutes, p. 6. _ Jansse.v, nom. beeldcn, p. G3 et
^, n° 2(3 (d'où Brambach. C. T. Rh.

, n" 35; _ Cg,.} gj^-„.

rel'-efs, II, p. m, n" 3). - De Ma. et Freoeriks, VataL, p. 5,

Nehalonnia assise de face, drapée, dans une niche,
entre deux pilastres, le pied gauche sur une proue. A
sa droite, un chien. Au-dessous du bas-relief, Iwscnp-
iion: [Deae Nehalemiae, Ian\uarini[us AmUacthius \L
se et] SUIS v{otum) r(edd{d{t) [l{ibens) mlerito)]. Sur
chaque face latérale, des feuilles stylisées. Sur le dessus
trois pommes et trois poires.

6651. Dombourg. Une vingtaine de fragments de
cet autel sont conservés à Middelbourg, dans une caisse.
Tout le côté droit manque. Grès. Hauteur, environ
m. 9 8; largeur, environ o m. /i5; épaisseur, o m. a .

.

Wer aus dem rom.-germ. KulturkOen
[1918J, p. 21 ; —

I, Lextcon, III, p. ^g. _ Salomon Reinach, Répert. ae
BiS-RELIEFS. u.

Gravures lirées de Janssen. — C. I. L., XIII 8-02
ScHuijLENBURG, Ajbecld. (Zél., II, =3<j), n" 3 (d'où d/

'

9

ANCKERS

uirniUEniB >Arioiiiï.
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DOMBO

, .TIN A f (7.1 II oiKlol. 5:yl«^(BiW-natM

''^'f^?pA ''fof8^wiwt»«.,«.^.o•6.-Lo,,-

el 1)1 l,n°7; — Kevsler, Ant. septenh., p. a^ij.

URG.

oiKTKR Afbedd., n" 7 ; M-s. ^/e L.»/r/« ryJS, V fol. 108— Jvn^

Hom. heelden, p. fi5 et pi. lA, " W V

,{/,^ .3g).
__ De Man el Fkederiks, LalaL, p. b, n ^0.

Nehalennla assise de face, drapée, dans une nie

entre deux pilastres. A sa droite, une corbcdle rem

de pommes'; i sa gauche, un chien. Au-dessous du bas-

eli^ef l'inscription : D^ae Nekalenniae, Se.H Nerto-

Sur la face latérale droite, Neptune. Sur la face latérale

gauche, Hercule. Sur le dessus, deux grappes de raisin.

Par derrière, une__draperie.

6652. Dombourg. Au Musée de Middelbourg

,n très mauvais état. Grès. Hauteur, m. 66 ;

la

o m. 'lo-, épaisseur, cm. 91.

Gnuurcs tirées de Janssen. -- CLL, XUl 87.

_ GoEREE, Histor. ceci, p. i5i (dou Kevsler
,
Ant.

,, .-,/,8). _ Cannegieter, Ms. de Leijde g53 , V, fol. i'i3.

Janssen, Rom. heelden, p. 63 et pi. XIV, n" 25 (d'où Bram-

BACH,C'./.fi/»., n° 5o).

n° 2Û.

__ De Man et Frederus, Cala
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ehniennia assise de face, (Jrimcc; dans imo m-lw. i . •

'*'

, —gauche,
corbedie remplie de pommes. Au-dessous du bas-

linscriplion
: [Dea]e Nehalenni{a)e , ServcUus,

;,/' m[.J, v(otu„)s{okit) l[ibeus) m[enlo). Sur chaque
'l'aie, un ornement de feuillage.

^

Dombourg. Détruit ou disparu avant l'année

'

autel ava.t «9 pieds de haut et i pied 3 pouces
•n.

'/J'

Pl- M I); .J«/. (Bibl. nal., suppl. fr.,
„o ^r'

K p. 90 el pi. \IX, n° 4.
'

^«vant les restes d'une image de Nehalennia.
f"ce latérale droite, un homme vêtu d'une

I

^

( ^1
j^

animal à longues oreilles, lièvre ou lapin, la tête
en has.

de!

6654.^ Domhourg. Détruit ou disparu avant l'ann
^ ' o. L'autel avait « li pieds de haut et 2 pieds 8 p

ee

ouces

Dessin tiré de Schuijlenburg. — Schuijlenburg, A„i. (Zel
II, 21), pi. I; Ant. (Bibl. nat., suppl. b'., n' loSg) fol. 9. -^

9-
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7j c;o 11° 16 — Janssen, -nom.

Vredtus, Ht-sj.
F/«m/r.,adci.,p. 5., u ib.

heelde», pi. "5il^-
.

Nehalennia debout, de face, drapée, dans une mche

r corbedle de fruits.

entre deux colonne ;
a sa

f^''^' ^
.^j^.ble

Sur la face latérale gauche ,
ÎSeptune 1

cp'Herculo était représenté du côte droit.

F

6655. Dombourg. Détruit presque entièrement

,8/. 8, dans l'incendie de l'église. On n'en possède
1

que deux fragments qui sont conservés au Musée

Middelbourg.

Gravures tirées de Jausseu. - C. L L., XUl, 8795;- Se

An 77 r7i 11 00 ^ ni 1 n" 11 d OU Danci

LENBURG, AJheeld. {ZeL, 11, 92 U P'-'' V

ipMWMM

^ AIE i^Tn I »:

SVMARONf
'

]f fil M AHp S

V • S - L - M

II

71^- d'où M—, Chron. .an Zeeland, p^
8. et pi

,

n- 03 et 64. - Janssen, Rom. beelden, p. 83:et pi. XYII, n 33

(d'où Brambacii, C./.iî'»-, n" ^^)-

inscription : Deae Nehalenniae, Sumaronius Primanm

violum) lohit) liihens) m(erito). Sur chaque face lateral_e_,

une corne d'abondance remplie de fruits.

Anl. scplenir., p. -i^^)- —
(,53, VI, n" 72 et 73

Cannegieter, AJ'beeld.; Ms. de

— Jànssen, Hoiu. becUen, p.

6656. Dombourg; Au Musée de Leyde; moulage au

Musée de Middelbourg. Grès. Hauteur, m. 82; lar-

geur, m. 63; épaisseur, m. 28.

Gravures tirées de Janssen. — C.LL,
^"J'^7?^^.

~
ScHCU.E«B.RG, AjbeeJd. [ZeL, Il ..), pî- ,

n» ou Danc-

KERS, Apeeldinge, pi. \lll); Ant. {Zel. \U ^0, iol. 9;^^«'-

(Bibl. nal. suppl. fr. n' 1089), fol- 6; Duc ^« -',";-
Vreu.cs, lli^lor. Flandriae, add. , p. 5., n' i3 (d ou Smalle-

flANGE, aroH. van Zeeland, p. 8a et pi. II, n m3; - Keysler,

pi. XII, n° 22 (d'où Brambach, C.LRh., n° 33).

et Frederiks, Calai, p- i, n° 27.
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Nehalenniu assise de face, drapée, dans une niche,
tre deux pilastres, tenant sur ses genoux une cor-

69

beille remplie de fruits. Au-dessous, l'inscription • Deae
>(ehalen[mae....]. Sur chaque face latérale est une corne

>ondance remplie de fruits où l'on reconnaît un(
ime de pin

, des pommes et des poires.

657. Autel découvert en 1870, c^buitcn Domburg,
het Zoogenoemde Plateau w [leew.]. Au Musée d'e

dcibourg. Pierre commune. Hauteuj-, m. 3 1 ; lar-

ni. 16; épaisseur, cm. oq.

p. 7/..— Réville, Hmie ceh., U. (1873-1875), p. 20 —
KLEix,.fiottrter Jahrb., LVII (1876), p. 1 gS.

Par devant, l'inscription
: Nehalemiae ; Ligenuinius

lanuarms ex precepto aram posuit pro sainte \J]il{ sul Sur
chaque face latérale, un arbre. Sur le dessus, une
pomme et une poire.

6658. Dombourg. Au Musée de Middelbourg. Pierre
commune. Hauteur, o m. 76 ; largeur, om. à6', épa
seur, m. a 1.

ais-

Gravures tirées de Janssen. — C.I.L., Xiil, 8798 —

rst. en .ncd. Alad. A.nst., Letierk., .^ série. II (187.), | AfbeM., n" 9; Ms. de Leyde ,53, 11]., Ci. - gZ^I



DOMBOURG.

.Aersc/u- Arl.adia (Leyde, i7i5)^ '' Pj^
^ ^

5, 1 Fueder.ks, CataL, p. 5, n° .9.

Pays-Bo., n [1838], p. ^70)- - JA^^-N, Rom. 1

_

— De m an

Déesses assises de face, d.'apOes, d.u.s u,.e n,el>e.

entre deux nilaslres. Au-dessous, les resles peu recon-

na sables d'une inscripùon et une scène e sacr ,ce

composée de deux personnages drapes, debout aup.e

i'J autel. Sur chaque face latérale est une corne

d'abondance remplie de fruits.

L. 1. L., Mil, woo.
Vredius, Hisl. tlau

eeas. Don,bour,. D,.sept ,rasn>en.s de cet autC * . ---^'^^rr:^iX-T;'*l;1
sontconservésdans une caisse nu Musée de M.ddclbouri;.

1

et ,,1. Il, .5).

n ,„ .;«Pi I Nehalennla assise de face, drapée, dans une r

,«, V,. n" 75 et ,r,. - J-- «»";•';*"' l"' '' ''
! Jeatx cornes d'abondance. Au-dessous, i'ms.,

pi. Xll, n' 0.1 (d'où Bramb.awi, Cl. M., n 32). enire u.u.v



<]-,<. [Ncha^ennia,; q,„„,) [ . .

.

J „„,„,^ . . gui- chaque

DOMBOUnC.

e laléralc, une corne d'abondance remplie de f!X S^fj '^""'"'"'B- ^'^'™'l l"-«sque enlière.nenl en
1 l.uils.

,

.Sis, dans l.ncendiedo l'église. On n'en possède plus

^- J
e (louznine de fragments qui sont placés dans une
e, au Musée de Middelbourg.

avuros tirées de Janssen. — C /. I., \ni 8801 —
meehhnge, pi. IV): i»/. (Bibl. nat.. suppl. fr. n" io5q)

S. - Vreous, ///,, Flandr., add., p. 5., n° 10 (d'où
XAXGE, a,-o„. .«« Zeeknd, p. 8. et pi. I, n" ta ({.ravure):

^^-
f^Le^^f 90S

, VI, ,r 36 et 37. _ i^J^ />„;
.p. 48 et pi. \, n" 18 (d'où Brambach, C. /. /W. , n" 3o)
i>n\ el l^RKDERiKS, C'rt/rt/., p. 6, n° -46.

^alennia debout de face, drapée, le pied gauche
fie proue, dans une niche, entre deux pilastres
l'-oite, un chien. Au-dessous l'inscription : Deao 1

"'^\>nae Au[.
. . .] ,{^,tu,n) s(olvil) lijbens) miento).

'S faces latérales
: ù droite, Hercule; .( gauche,

le. Au-dessous de chaque dieu, un vase rempli
it^- Au-dessus, un animal couché; celui du côté
' pourrait être un taureau; l'autre n'est plus re-
ssable. ^

l_^ Statue mutilée découverte à Dombourg en
.iinl.erement détruite en i8/i8, dans l'incendie

iv;.

^^
Gravure tirée de Janssen.

pl- IV. n' 7.

- Janssen, Rom. heeldcn
, p. q et

Victoire drapée. La déesse, peut-être sans ailes, a^ait
le cote gauche de la poitrine et les bras nus.
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6662. Statue mutilée découverte à Dombourg en

^5! 17^6. Détruite presque cn.œroment en i8^^

Victoire ailée, drapée, tenant de la main gauch

palme. Le vol rapide de la déesse est indiqué par

forme du vêlement et la disposition de ses plis. La l

et la majeure partie des bras faisaient défaut.

6663. Dombourg. Statue mutilée entièrement

truite en 18/18.

.4

Un fragment de cette statue est au Musée de Middcl-

bourg. Hauteur du fragment, m. 65.

Gravure liiée de Jansseu.— o.^.hMKTKK, AJhceld. , 1. as.

—

Speeleveld, BWmH, p. 1 16 el pi. Hl - Janssen, lion, ùreldc,

,, G el |)1. 111, H» 6. — S. REixivcn, RcperL, V, p. 5o3, n «.

Gravures tirées «le Janssen. - Camegieteb, AJbM

_ Janssen, Bom. beelden, p. 7 et pi- IL n 4. - »•

Rdper<.,V, p. 671, n° 2.

Neptune; son association avec Nebalennia est ni

par plusieurs autels consacrés ^^
^^^te déesse. (V

n'>» 6665, 66/17, 6651,6656, 6b6i et 666

également le n° 66/10.)

6664. Dombourg. Entièrement détruit en 18/1

Gravures tirées de Janssen. - Scuuu.e.b.bg AfleS

ÎT 1^) ni I n° 7 (d'où Danckeks, /l/6eeWm^e pi-

y
7/ il Vi\ fol 9; Ant. (Bibl. nat., suppl. f."-, n

r/ t 1 r. Ro Pt ni I n°QV— Cannegieter,^'

Chron. van Zeeland p. Sa et pi. n 9 ) _ ^^^
n» 1.; Ms. de Lrefre O'^^S VI, n .^7.

p
5oelpl.XI,nM9(croùBRAMBACH,C././{A.,» )
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Vehalennia assise de face, drapée, dans une niche,
re deux pilastres; à sa droite un chien

; à sa gauche,'

73
une corbeille remplie de fruits; au-dessous, les restes
dune inscription. Sur les faces latérales, à droite,

le; à gauche, Hercule. Du temps de Schuijlen-
on possédait de cet autel d'autres fragments donl
iies-uns n'existaient déjà plus en i 8/1.).

le.
Nehalennia drapée, assise de face, dans une nicl

entre deux pilastres, tenant sur ses genoux une corbeill
de Iruits.

55. l^omhourg. Entièrement détruit en .8/18. 6666. Dombourg. Entièrement détruit avant i8/i5.

BAS-ttELIEFS.
ij.

el Dessin tiré de Schuijlenburg. — C. IL, XIII, 880 '». -

SCIIUIJLENBURG, Albedd. (Ze/. , II , 2 2 ) , pi. I, il» , ., (d'où DaN

10

IU°nillEniE XATIOALE.
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,, g. _ V.™»s, H... l-Ur M., p. 6;, n H
^^^^

B\CH, C.I.Rh.,n" fil.

Dieu nu debout; an-dessous, les restes d'une in-

scription.

6667. Dombourg. Au Musée de Middelbourg. Pi.

commune. Hauteur, i m. i/i; largeur, o m. 55 ; ép

seur, m. 1 8.

Gravures tirées de Janssen. - Smallegange Cliron.

Zeeland, p. 8. et pi. I. n" 8. - Gvnnegieteh, Afbceld., n

— Janssen, Rom. beeJdcn, p. 20 et pi. V, n 10.

Neptune et Jupiter debout, de face, dans une mche,

entre deux pilastres. Neptune a le pied droit posé sur un

globe; il paraît, de la main droite, tenu' un dauphin et,

de l'autre main, s'appuie sur un trident. Jupiter porte,

de la main droite, peut-être un foudre et de l'autre main

'1^5^

f- ,?

M
U

un sceptre qu'U appuie sur son épauie; a la droite

est un aigle. Sur chaque face latérale au-dessj,

bouquet (l'acanthe, est un personnage debout, vel.

tunicue longue, placé sur un piédestal-, celu. e

parait tenir un seau. (Voir les n"'(, 5 77 cl 6 07H
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LEYDE, UTRECHT, VECHTEN.

Lop,n,on courante admet que Leyde est la localité appelée Lugduuuu Batavorum, où aboutissait une.e venau de N.megue
;
„,a,s M. Holwecda cejette cette opinion

, qu'il croit fausse D' pt T Jtvdie de Leyde n aurait nen d'ant.que; remplacement de la station romaine serait ,a„o,é 0„ a .
'

i-bourg (...). prés de ^^J^^:!z^^j!!:^iz^z::rî'^^^
. en proviennent sont au Musée de Leyde.

"^^"^ ^^*^^'

BIHLIOGHAPHIE.

.
Ja,ss.. (L.J.F.). .V-i%,/„,,„.5«„„i ;„„„,,,„„„ ^,,,,„„, ,,,,,„,, Leyde, .84.; i„-4«, .8/, ,,agos, 33 pi.„el,es

6,"~f "•'' *'• ' '""'" ^' "• ' '""'• '"'"'•'^"' "' "" ''•>'— ~ O"""» " "«". Leyde. .,.,,

Î668. Fragments provenant de Werkhoven. Au Musée
.eyde. Pierre commune. Hauteurs, o m. 3 o et o m. 6 5

;

:eur, m. 8i
; épaisseur commune, cm. /i3.

loLWERDA, Cataî. (1908), p. 2 9Ù. Il" l6.

de la mam gauche un fuseau. A la partie supé-
'
sept deux gun-landes soutenues par une patère

le centre est décoré d'un masque de femme; au-

Au bas, les restes de quatre femmes drapées, celle
de droite, plus grande que les autres, a, sur la Ipoitrine
un bijou en forme de roue. Deux des femmes restantes
sont assises l'une au-dessus de l'autre; la plus haute

dessous, les restes de deux têtes et d'un flambeau. Ces
fragments paraissent provenir d'un monument funéraire.

Il pourrait s'agir d'une mortelle et des trois Parques.

10.
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^6669. Fragment de stèle autrefois encastré à Doye

wcert, à la partie superieure d'une tour. Au Musée de

LEYDE.

Leyde. Pierre commune. Hauteur (incomplète), i m.

largeur, i m. oi; épaisseur, o m. i3.

C.i.L., XIII, 88o6. — CA^^KG^ETER, De montim. Dodciver-

dcnsc,
p. 'ai 3 ({ïravuie). — h de Betouw, De monum. sepulcr.,

,,. ,2.— SMETIUS,€/,rO»l.CO«/.,p. 19.7.— lNDEBETOUW,0])Sc/ir.,

,, 67 - GossEAUME, Précis mahjl. des trav. de l'Acad. de Rouen,

II (1751-1760) [Rouen, 1816; in 8*], p. 160. - Rrambach,

C.I.Wi., 66. — Leemans, Vci'handel der Koninkl. Akad. van

Welensch. Amslerdam, afbeel Le»er/c., VllI (1 878). p. 17 et pi. I.

— HoLWERDA, Catal, p. 228, n° 6.

Mort héroïsé, imberbe, drapé, à demi couche

lit, la main droite sur le genou du même coté

de l'autre main une serviette [mappa). Devant

une table à trois pieds supportant une coupe

assiette remplies de poires et de pommes. Un gra

à une seule anse est posé sur le sol du coté
f

contre la table. Au pied du lit, un serviteur in
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^bout, vêtu d'une saie, los mains placées devant le

irps, les pieds joints. Au-dessus du bas-relief, un
ihinx ailé, assis de face, entre deux lions couchés
urnes l'un vers l'autre. Au-dessous, l'inscription:

[arcus) rra{an{u[s] Gumatlius, GamomsJ{ilms), vet(era-

s) alae A/ror{um), t{estamcm) p(om) i[msù). Sur chaque
•e latérale, un long rameau très dégradé.
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6671. Fragment d'autel découvert à Vechten, en
1878. Au Musée de Leyde; mais, en 192/,, de difficile
accès, en raison des travaux nécessités par un déplace-
ment des collections. Pierre commune.

6670. Statuette provenant d'Heerlen. Au Musée d(

yde. Grès. Hauteur, m. kh.

ouvERDA, Catal (1908), p. 928, n" 89.

Iinerve drapée et chaussée, peut-être casquée, assise
ace sur un trône dont les côtés sont décorés d'une
de leudle styhsée. La déesse s'appuie de la main
e sur un bouclier rond posé sur ie trône; l'autre

1. manquante, était levée et tenait probablement
lance. Le trône est orné par derrière d'une figure
métrique composée d'un cercle dont le centre est au
l de rencontre des diagonales d'un carré.

Déesse assise de face, drapée, dans une niche, tenant
des deux mains, sur ses genoux des fleurs ou des fruits.
Sur les côtés et au-dessous du bas-relief était une in-
scription dont il ne reste plus en bon état que les trois

dernières lignes : . . Tiberinia Sa^anda, l{ihens) m{en(o).

6672. Autel découvert à Wiltenbourg, près de Vech-
ten, en iG/i3. Autrefois à Utrecht, «au Jardin de
Graevius» [patin]

; ensuite au Musée de Leyde (ancienne
collection Papenbroeck). Pierre commune. Hauteur,
1 m. 1 G ; largeur, m. 7/1 ; épaisseur, m. 5o.

C.I.L., XIII, 8812. — Za^gemeisïer, Wesld. Zeilschr., XXIII
(1904), p. i83 (d'après un ms. du Musée de Berlin). — Patix,
Quatre relations historiques (Bàle, 1678 ; in-8°), p. 196. — Rei-
\ESius, Syntagm., 1, p. sU.— Spon, Miscell, p. 72.— Kevsler,
Ant. septcntr., p. Zto. — Janssen, Boiiner Jahrb., IX (1 866).'

p. 21 ;
Mus. Lugd., pi. XIII, n° 2. — ScHAYES, Les Pays-Bas,

III, p. i52.— Brambach, C.I.Wi., n° 55.— Holwerda, Catal.,

p. 225, n° 21. — Une bibliographie plus complète est fournie
par ie Corpus.

lovi o{plmo) m[axwio) sitmmo exsuperanlissimo, Soli

invido, ApoUini, Lunae, Dianae, Fortunae, Marti, Victo-

riae, Paci ; Qinintus) Antistius Adventus, [l]eg[atus) Aug-
(usti) pr{o) pr[aetore) , dat. Au-dessus, deux animaux peu
reconnaissables; peut-être un chien du côté droit et un
dauphin du côté opposé; sur chaque face latérale, un
arbre difficile à déterminer.

6673. Stèle rectangulaire, en trois fragments,

découverte à Wiltenbourg, près Vechten. Autrefois à

Qtrecht, dedans le Jardin de Graevius» [patin]; ensuite

au Musée de Leyde (ancienne collection Papenbroeck).

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 06; largeur, m. 80;
épaisseur, m. 1 1\.

C.I.L., XIII, 8818. — Pati\, Quatre relat. histor. (Bàle,

1678; in-8°), p. 196 (gravure). — Moxtfaucox, Ant. expl, II,

2, p. lx!x.— Maffei, Mus. Veron., p. li5o.— Cannegieter, Mon-



WILTENBOURG.
Brambach, Ci
- Une bibliogra

Inscription : Diis M(ambus) ; Valenli Bitetrali, vet(erano

ex n(umero) ala I [Thr]acum; h{eres)J{aciendum)c(uramt).

Au-dessus, le mort héroïsé, barbu, est h demi couché

sur un lit, auprès d'une table chargée de mets; il tient

de la main droite une coupe pleine, et, de l'autre main,

une mappa. Un grand vase à une seule anse est posé

sur le sol, à droite de la table. A la tête du ht, une

servante debout, de lace, vêtue d'une tunique, tenant

de la main droite un broc et, de l'autre main, pro

ment aussi une mappa placée sur son épaule. Au p

ht, une autre servante, vêtue comme la prec

et, de la main droite, portant un seau. Dans U

du tableau, une draperie. De chaque côté du bas-

un rinceau surmonté d'un petit personnage deDo

face, vêtu d'une tunique; celui de gauche e;

dégradé.



MAILLEBAAN, UTUECHT.
6674. Stèle à fronton Iriangulaire découverte en

762, près de Maillebaan. Au Musée central d'Utrecht.

ierre commune. Hauteur, 1 m. 3o ; largeur, m. 5o;
saisseur, m. 9 '3.

holographie communiquée par M. G. vau Hooru, conserva-
au Musée central d'Utrecht. - C.I.L., XIII, 8820. -
un'' m" ^^''' 7- - Saxe, Verhandl. uitgegeven dooi

•
aolL Maatscimpij der Weienschappen le Haarlem, XIX

'0),^p. idg (gravure).— Janssex, Bomier Jahrb., IX (18/I6)
),
n i3/i. — Brambacii, C. 7. 111,., n" hk.

u milieu de la stèle l'inscription (de lecture incer-
')-mavcm) Ingonius, M{arc{) j[ii;m) , MarceUus i{cs..

P JM i{ussH) sihi et Agmacae, IJucn) Miae),
''«^ u.vso{ri).

. . Au-dessus, les bustes drapés d'un
'ne et j ,„, f^^^^^ ^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^.^^^^^ ^^
'ant la main. Au-dessous, deux bustes analogues.
'

le Ironton de la stèle , une coquille entre deux roses

79

6675. Statue de provenance inconnue, conservée
au Alusée central d'Utrecbt. Marbn
cm. 97.

e blanc. Hauteur,

Photographie et renseignements communiqués par M. G. van
Uoorn, conservateur au Musée centrai d'Utrecht.

Esculape debout, le torse nu, les jambes entourées

d'un manteau porté sur l'épaule et le bras gauches.

L'avant-bras droit manque. Les traces d'un tenon contre
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le mollet droit paraissent indiquer que le d,eu s appuyait

lie b ton qm lui est habituel. Le socle, et les jambes

I partir du bord inférieur du vêtement, ne sont pas

antiques.

6676. Statue de provenance mconnue, conservée au

Musée central d'Utrecht. Marbre blanc. Hauteur, o m. 83.

se nourrir un serpent. Le bras droit manque et d

reste, du serpent, que la partie antérieure et

traces de deux tenons qui le reliaient au corps d(

déesse.

6677. Stèle découverte non loin d'Utrecht. Au Mil

central d'Utrecht. Marbre blanc. Hauteur, o m.

largeur, o m. ^9.

3.

l'holographie commu.uquée par M. G. van Hoorn, conser-

valeur au Musëe central d'Utrecht.

Hygie drapée, les cheveux relevés sur le sommet de

la tête, tenant de la main gauche une patère oh venait

Phologiaphie communiquée par M. G. van Hoorn, coose

au Musée central d'Utrecht.

Hercule debout, de face, la dépouille du li(

l'épaule gauche, s'appuyant de la mam droite si

massue. La sculpture est assez bonne et parait m

de l'art grec.



LEEUWARDEN, KESSEL
6678. Autel mutilé découvert^ le là août 1888,

in einer .Tcrp f> bei Beetgum, Dorf in der Nâhe von
eeuwarden. [boiss.]. Au Musée de Leeuwarden. Pierre
Dmmune. Hauteur, o m. 9/i ; largeur, m. (io ; épais-
iur. m. 99.
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'lioto{.Ta, hie comnu.nic|uée pm- M. A. Boeles. conservateur
luseedeLeeunardni. — (;.//: XIII 88Rn n T
^m"'V' '' '' "'" ^'''-Leeu.anler Courant,

Tm t.7^ T ^''-''"Sender Kgl A /.ad. A.s,erà'n,
'

;. r 7;- ^«'SS'^^^'^'' I^e Vrije Frics, XVII (1888)
7 (gravure)

; Mncmosyne, 1 888, p. h3g.
^ ^'

1^'dana assise de face, drapée, dans une niche
, entre

pilastres. Au-dessous, l'inscription :Z).a. /iW«.«,;
l^om

;,».«J..
mancipe Q{umto) Valérie Secnné,

'"j iolveruni) Rentes) m{erito). (Voir le n° (5 58-)

>79. Bloc mutilé provenant de Kessel. Au Musée
y<Je. Pierre commune. Hauteur,
02; épaisseur, m. 53.

'^WERDA,C«W.
(1908), p. ,,5,n"i

BAS-REi.iEfs --
IX

m- 92; largeur.

Hestes de trois divinités, debout, de face. D'un côté
Junon drapée, versant de la main droite le contenu'

d'une patère sur un autel allumé , en forme de baluslre;
contre l'épaule droite de la déesse, un paon. Du côté

1

1

IHritlSIEr.lE NATIO\AI.E.
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YRCHTEN.

. . , nt Hp la main l 6680. Fragment de slMe provenant de Vecblen.

opposé, Minerve,

,^J^^^rTlp rT sl^^^^^^^^^ 1
Mnsée de Leyde. Pierre commune. Hauteur, o m.

?:t Zl'rJZÏ";:^:^^^ ^oi^A droi.,
l

iar^eu. n. 3, ; .p— o m. ..

Hercule, la dépouille du lion sur le bras gauche, s'ap-

puyant de la main droite sur une massue. La quatrième

face est régulièrement taillée, mais ne présente qu'un

cadre de moulures; il se peut qu'elle ait contenu une

inscription peinte. (Voir le n" 6077.)

HoLWERDA, Catal., p. 2-2 3, n" 7.

Diane debout, de face, drapée, les bras nus, la

droite levée comme pour puiser une flèche dans un

quois, qui pouvait être peint, mais n'est pas scu

tenant de l'autre main un arc dont la corde, non

n'est pas indiquée. Les pupilles des yeux sont pro

ment creusées au trépan.



SUPPLÉMENT
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NARBONNAISE.
(TOME PREMIER.)

LA TURBIE, CIMIEZ.

(P.gey.)

Page 9, n" lo. Voir le tome II[, p. 335.

Pnge ,0 n°
1 4. Ajoutc^^ h la bibiiog.aphie : Philippe Cas„mr.

'rophee des Alpes depuis Iroù mille ans (Paris, iq,o- in-8'

)

^ielpl. IX. Voirlet. 11, p. i/is
.'

'

^

3681. Urne funéraire trouvée à Cimiez; autrefois à

3, chez les héritiers de l'avocat Scoffier, villa des
olins; ensuite à Londres, au British Muséum. Martre
ic. Hautpur et longueur, o m. 3/1; largeur, o m. o5

"/''
\' '^f^^T

^"^"'«'^««' Corogmjia detle Al,n nm-
(.ns. .folAcad.de Turin), p. /.g (.loi. Bo.bq.b.ot,
mt. de Nice = Mem. de la Soc. des Ant. de France, XX

), p. 1 19
,
n" 8/| :— Tisserand, Hist. de Nice [Nice, i 86â

;

' P- '<i
;
— Garlone, Vestiges épim-. = Cono-rl<; dp il

", p. 5i3 n» 8

~
" '"''"' ^''^'"'- '^'

|s un cartouche placé entre deux masques de Sa-
•nscnplion

: D(ecmu) Albicci Licini, Antoni Uberalis.
sous, une guirlande sur laquelle sont deux oiseaux
haque angle, une sirène. Dans le fronton du cou-
"ne corbeille entre deux oiseaux becquetant les

[ui la remplissent.

SUSE.

(Page 1 3.)

8q n'/^nTr' " -^^'^"«"'^»' - ^'/-»/^/-' (Vienne,loga, in-Zi ), p. i/l6 (gravures).

Page i5, 9» colonne, avant-dernière ligne. Au lieu de • .Vesul^anorum., lire : .Vesuhianio.um..
'

"Conuilîi, lire: rrconduilii.

CORSE.

(Page 25.)

6682. Masque découvert, dit-on, près de Mariana.D abord et pendant près de cent ans, dans la famille du
--eB.adell.; ensuite, depuis .907, aux États-Unis;

!

moulages aux Musées de Munich et de Saint-Germain.
Marbre blanc. Hauteur, environ o m. lili.

(Voir, pour la gravure, à la page 86.)

Gravure tirée de S. Beinach. _ Burlingion Fine Arts Clube^^^Uion ^Ancient ^-A' ..^Londi-es, ^9o3), p'5
et 3 ;n ^7- - J. SiEVEKmG, La Méduse Biadelli (traduit par SalomoaReuvach, Rei,i.archéol, ,c)o3, 11, p. .,9 ^t pi. XI ). J lZ\AcxcE..Ks, VArt et les Artistes, m.i /906 p. 57 (gravures- ^. R...ACH, Catal. somin. du Musée des an!. ««L IL p Îg

Méduse; réplique relativement peu soignée d'un ori-
gnial grec du r siècle, probablement de bronze, surtout
connu par un exemplaire de marbre (Méduse Ronda-
nini) conservé au Musée de Munich. La Méduse Biadelli
est transparente et produit, quand on l'éclairé, un effet
saisissant. Il se peut qu'on l'ait rapportée de Corse-
mais elle y était certainement venue d'Italie.

IRÉJUS, ÏAUROENTUM,
(Pages 33 et ha.)

nyeres, 1888; in-/i", 5^ pages, une carte.

Page 37, n° 34. Voir le tome III, p. 336.
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MAIIIANA, FRÉJUS.

Pare 38 n" 35. Moulage à Arles, au Mnseon arlaten. Ajouter

à la bibliographie : K. Schumacher, Katalogedes rôm.-german.

. , w o of,^,,\ n ^n- —V HoFFiLLER, Oprcina
Cciih-al-Miiseums, n' 3 (191 1 j, P- »/ ^ V V"' ' ^

.sAo.a Vajnika n pw rfo6a m/'s^.a [Equipement des soldats

I nits

roinahis du Haut Empire
) ( Zagreb , 1 9 1 1

-
1 y 1 2 ;

i
u-

'i° )

,

(gravure).

Page 39, 11° 38. Au Musée d'IIyères. (Cf. Héron de

FOSSE, Bull. archéoL, Extrait des procès-verbaux, avril

iMariana. u" 6681.

Adolphe Reinach, Revue
p. i\.) Ajouter à la bibliographie

archéoL, 1912, II, p. 228.

Page ^10, n- lio. Ajouter à la bibliographie : Camille Jullian ,

Revue des études anc., XII (1910)^ P- ^^ (gravure); — Von

Svbel, CImsilkhc Antike, II (Marbourg, 1909; iQ-8°), p. 208

(gravure); — Camille Enlart, Le Musée de sculpt. comparée du

Trocadéro (Paris, 1911-, in-Zi"), p. 17 (gravure). (Voir les t. 1,

p. A79;ll.p. /i/i8etlll,p. 336.)

Pa|..! 'm. n° '11, et t. Il, p. 4 69. Ajouter à la bibliographie;:

PiaREsi, Bibl. nat., ms. f. fr. n" gSSo, fol. 1Û6 à i5o (d'où

CnAiL!.A>, Bull. archéoL, 1913, p. 3i5 et pi. XXIV à XXVI);

— dom Leclercq, Dktionn. d'archéol. chrét., VI, col. 668 (gra-

Nuies). l ne inscriplion du v' siècle, rapportée par Peiresc ,' aurail

.Hé gravée sur le sarcophage. D'après l'abbé Albaiiès {Inscription

mélnqur de LaGayole [Marseille, 1886; 10-8°] ), elle se rapporte-

rait au palrice Ennodius Félix , fils de Magnus, consul d'Occi-

dent (A60).

Page 42, n" 62. Ajouter à la bibliographie : Magl. Giraud,

Nouvelle étude sur Saint-Cyr-de-Provence (Toulon, 1870; in-8°),

p. ili et pi. III = Bull, de la Soc. académ. du Var., n. s., III

(1870), p. 206.

Page /»û , n" A7. Voii' le tome II, p. iig.

6683. Tête provenant, dit-on, de Tauroe

Donnée au Musée du Louvre, qui l'a déposée au Mu

Saint-Germain. Marbre blanc Hauteur, o m. 82.

t
— Salomon Reinacu, Catal. du Musée deSamt-Gennam,

p. 58 (gravures).

Portrait d'un inconnu. T siècle.
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876684. Stèle de provenance inconnue A Ri-io-nnlûQ i

•
i

• , ., .

.s un mur, auV^- de SanrSiln^ ^" "^'"^ ^^^^^^^ "[--•]• P—o.n.une. Hauteur

«mnne. Hauleur.
. m. 76 ; largeur, o m. 60.' '

'"^^'"' ' "^ 7°'

'lo&njpliie cojnniun.yuée p.r AJ. le chanoine Chaillau. -
^N, hull. archroL, ,91/,, p. ^/, e( pi. X\1X.

sonnage debout, de lace, vc^tu d'une tunique
.
tenant des deux mains ramenées devant le

un objet de forme ronde, difficilement recon-
Jle^ Du côté opposé, une croix décorée de cercles
> da^s des losanges. Époque très incertame. Il
'gir dun portrait funéraire de style barbare, mais
fl nn saint nimbé du haut moyen âpe

5. Stèl

da

e encastrée depuis fort longtemps à An-
^^l«ns le mur [de la mairie], au coin de la rue

Photograplue communiquée par M. F. Biondo, coriesnonda.U
de 1 Echnreur de Nice. - C. I. L. , XII ,188.- Gabriel Svm.on,

,Uyage d'ilalic (1557), p. 26 (gravure). - Bolcue, Histoire de
Provence, chor., I, p. 288. — 1/e/«. de Trévoux, 171 <) , p. i53..— Caylus, Itec. dmu., II, p. 290 et pi. LXXXII. — M,llis,
Vouage dans les déparlem. du Midi de la France, II, p. 5i 1. -J
Annuaire du Var, iS^j, p. 91. — Adbert, Amibes, \, p. Sli —
JACQUEmN, Théâtre d'Arles, II (i863), p. 878. — Garlone,
^P''g>-, p. ^0. — NoYON, Staiist. du Var, p. nSS. — Tisserand'
Ihsl. de Nice, I, p. h8; Hist. d'Amibes, p. da; Magasin pllior.]
i 857, p. 352 (gravtii-e).— Bordieu et Ghauton, Hist. de France
I, p. 65 (gravure). — Edm. Blanc, Èpigr. des Aljm-Marilimes',
I, p. 107.— Une bibliographie plus complète est fournie par le
Corpus.

Dans un cadre demi-circulaire de moulures, l'in-

scription
: D(us) M(amhus) pueri Seplenlrionis , annor(imi)

XII, qui Antipoli in thealro biduo saltavit et placuit. Au-
dessous, dans un autre cadre, un vase sans anse d'où



HYERES, SAINT-PONS.
^^

A .pnt nalmes 1
6686. Sarcophage découvert près d'Hyères et

sortent deux feuilles de lierre; au-dessus, sept palmes
|

^ ^ ^ ^^._ ^ ,^ ^,,,, ^, ,

^"'
.. . _. n .'o^ît r-nmme onle voit, dusortent deu. feuilles de hen-e; au-dessus, ^ P' P -^^

^^ temps de Peiresc, .contre la porte de 1 ^

disposées verticalement. 11 s'ag.t- comme on le vo.t, du ser e

^^^^
^P

^^ ^^ ^^^ ^^^^^^
,

j^^^„^

monument funéraire d'un pet.t danseur. !

c

'^8

'. /'

uj

I / . . _ • -

lL--t i4'9*t/ ce

i6Z,8, il l'archevêque Alphonse de Richelieu, frère .hi

cardinal, et paraît perdu. .Marbre blanc

Dessin lire de Peiresc. - V,. Lakavk, Rc,u,c «rc/.W i.,i8.

I, p. i5i( fïiavure craprès le ms. de Peiresc, BiU. nal., I. Ir-

n» 9530, fol. 3).

Chasse d'Hippolyte. Sur la face antérieure, dans

l'angle, à gauche, «Phèdre est assise devant Pune de ses

femmes; PAmour s'appuie contre ses genoux, tandis

(m'une autre servante, empressée à lui donner des soins,

tourne le dos à Hippolyte nu, debout, maintenant un

cheval par la bride; un compagnon du héros, égalemenl

à pied à côté d'un cheval, se prépare à partir avec lui

pour la chasser. A droite, séparée du premier groupe

par une colonnetle, dont on n'aperçoit que le sommet,

pst la scène de la déclaration. «La nourrice, ;ipportan[

son message, s'approche d'Hippolyte assis, tourné vers

la gauche, regardant de face et semblant écouter un de

ses" compagnons qui, un livre à la main, lui fait une

lecture; à Pexlrémité, un chasseur debout à côté d'un

cheval et, à ses pieds, peut-être un chien. Les

faces latérales continuent et complètent le t^

principal; chacune d'elles est décorée d'un cl.

debout à côté d'un cheval, un chien h ses pied.

[lafaye.]

6687. Sarcophage en deux fragments, décoi

Saint-Pons, près de Nice, dans une chambre fun

«au cours de canalisations effectuées, au mois

tobre 1908, dans la grande cour intérieure de 1
h^

[rouq.]. Au Musée de Nice. Pierre dure H

m. 80; longueur, a m. aB; largeur, m. bb,

seur de la cuve, o m. i5 à l'un des bouts, 0.

l'autre et m. 1 3 sur les côtés.

RocQUETTE, Bull urchêol , 1909, p- ^^1 et pi. XXH

Sur la face antérieure du sarcophage, l'inscr

Memoriae Aeliae Marine; Certia Marcelin fl[iae

même inscription, sauf le dernier mot, est re
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1)0

du côté droit. Le cognomen Maria de la défunte, omis

chaque fois par le lapicido, a été ajouté après coup. L'un

des acrotères du couvercle est décoré d'une asaa. Le

sarcophage reposait sur un soubassement formé de deux

énormes dalles do pierre dure.

HYÈRES, MARSEILLE.

6688. Fragment de statuette découvert le 2

tobre 1909, à Ilyères, au quartier de La Manarre

l'emplacement de l'antique Olbia. Au Musée d'Hj

Marbre blanc. Hauteur, m. 1 8 ;
largeur, m

épaisseur, cm. 1 1^

.

1 h P+-^

Photographie communiquée par le colonel de Poitevin de

Maureillan. — Colonel de Poitevin de Macreillan, Bull, de In

Soc.archeol.de Provence, \\ (1909), p. ^3.— H. de Gérin-Ricard,

Comptes rendus de l'Acad. des inscripl. et belles-lettres, 1909,

p. 9'i,3; Revue des études une, 1910, p. 78 (gravure).

Partie inférieure d'un homme drapé, les pieds nus;

à sa gauche, les restes d'un autel cylindrique ou d'un

tronc d'arbre autour duquel s'enroule un serpent. Sur la

base, l'inscription : Genio vicmiae castellame Olbiemium

(sic); L(nc2us) Rîipil{i)ns laccJim d[onum) d[edh) c[um) s[ms).

MARSEILLE.
(Page 46.)

Page 5'i, n° 53, et page 58, n" 61. Voir le tome II, p. hh(j.

Page 04, n° 7a. Trouvé à Délos, en 1705. Cf. Maurice

Besnier, Comptes rendus des séances de l'Acad. des insi

belles-lettres , 1 9 1 2 , p. 64 1

.

Page 69 , n° 81. Moulage à Arles, au Museon arlaten.

à la bibliographie : Lewis R. Fabnell, The Cuits oj th

States,\l (Oxford, 1896 ; in-S"), p. 678 et pi. XU, r;-

CHAT, Musées de Lyon; Aphrodite (
1 919)' ^'&- '] '

""
^'Jj-

la Sculpture antique des origines à Phidias (Paris, ifjsS:

p. 997 (gravure). [Voir les t. I, p. ^79 et HL p- 330.

J

Page 72, n"' 86 et 87. Ajouter à la bibliographi

Robert, Die ant. Sarkophag-reliefs , III, 2, p. 2i4 et

Selon Cari Roberl, le second fragment ne différerait pas

qui est décrit sous le n° 1 91. (Voir les 1. 1, p. ^79 et lU,

Page 74, n° 91. Ajouter à la bibliographie :
Marc

soRGUES, le Petit Provençal, n» du 1" août 1918 ;-

Clerc, Revue des études anc, XVIII ( 1916), p. 55 (gr

cf. p. 100. La sculpture a élé retrouvée eu 191 3,

maçonnerie de l'immeuble 11° 1 1 de la rue Bompard ac

M. Roux et compris dans les hoirs Audiberl et Micheloi

(ait transporter au Musée du Vieux-Marseille, r^ L'objet

marbre de Paros, haut de m. 3o environ, large et Id



t, représente une sorte de cuve carrée, creusée d'une cavité
ulaire supportée par deux animaux : un lion et un sphinx,
ïss.j. J. œuvre n'est pas antique.

MARSEILLE

5689. Tête découverte à Marseille, crrue Saint-Fer-

, à fleur de terre, dans la cave de la maison de

91
AI. Parrocel, associé correspondant national [de la
boc.été des Antiquaires de France]. [vill.I Elle fut
offerte, en 1871, à la Société des Antiquaires de
rance et, par celle-ci, quinze ans plus tard, au Musée

du Louvre, qui lui-même s'en est dessaisi en iqiA au
proht du Musée de Saint-Germain. Marbre blanc Hau
teur, m. ,35.

2?^'''?,rT"T^"''' P^'" Je Musée de Saint-Germain.
^OCEL, Bull, des Ant. de France, 1871, p. .7. _ D,

rr^-'
P\f^- - ^«^^- '^'^ l- Soc. archêol. de Provence,

anJ' '/T.
""'^ "' Vn.LEi.ossE, Catal. sonm. desaycs (,896), n« t.79; Bull, des Ant. de France,

• 20i._Bernoclu, Rom. Ikvnogr., II, p. 38, n'58.-R™.c„, Catal. du Musée de Saint-Germain, I (,917)gravures). \"à^7)-

Jste
;
le nez, la lèvre inférieure et le menton sont

^s-(Voir les n-9/i8,i363, 169/,,, 7/,8,, /,(,-,

6690. Buste découvert, dit-on , au commencement du
xviif s dans le vieux port de M.-.rseille. Acquis par Louis
Hercule de Ricard, conseiller au Parlement de Provence
ce buste appartint par la suite à Madame de Narbonnè
et fut emporté à Paris entre les années 17/17 et 1706
Serait égaré. ^ ^^ '

Renseignements et photographie d'un dessin de Fauris de
baint-Vincens communiqués par M. H. de Gérin-Ricard —
nunrs DE Saint-Vincens, ms. conservé à la Bibliolhè(|ue de i'Aca-
(lemie de Marseille.

19 .
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Porlralt de femme; Fauris de Saint-Vlncens voulait

V reconnaître une figure d'Agripplne ,
femme de Germa-

u
nicus. Ce buste, mal dessiné, pourrait être anliq

l'aurait alors placé sur un socle moderne dont les

reliefs ridicules seraient à négliger. Il est, en effet,

complètement impossible d'admettre le sacrifice d^un

enfant sur un autel présentant une dédicace au

Mânes.

AIX.

(Page 75.)

Ajoulcr à la bibliographie :
.

^

XIll. C..:kc (Michel). A,uae Se.tiae; Mstoire ,,Ai.-cn.Pro.encedans Vanù^lé. Ai-n-Provence .9^6; m-

pages, h. planches. Extrait des Annales de la Faculié des lettres d'A>.-Marsedle, années ,910 et suivantes.

Pajre 77 n" gB. Ajouter à la bibliographie : GAiGNikRES, ms.

Vo 3 (Bibl. nat., estampes), fol. db. Le bas-relief est sûrement

(lu moyen ûge. U entre dans la catégorie des hommes velus dout

on connaît plusieurs exemples fournis par des slaluelles de fer.

{a.Bull.arcliéoL, 1 84 1, p. 826.)

Page 78, n' 96. Ajouter à la bibliographie : Gaignières, ms.

Ve3, fol. li-i.

Page 79, n 98. Ajouter Ix la bibliographie: Michel Clerc,

Kevuedes études une, 1919, p. 5o. Voir le tome III, p. 867.

Page Sa, n" io4. Ajoute)' à la bibliographie :
Gaignières,

jns. Ve 3, fol. /i3. — G. Lafaye, Bull, des Ant. de France, 1916,

p 93i. Un ancien dessin (Bibl. nal., f. fr. n» 953o) nu

le bas-relief, aujourd'hui retaillé, formait la parUc s

d'une p-t-ande stèle ornée eu son milieu, non pas, corn

dit, d'un fleuron, mais plutôt d'une mangeou-e ou <1

autre objet en rapport avec les chevaux. Il se peut don

s'asisse pas d'une enseigne de vétérinaire ,
mais d un 1

funéraire; cependant le doute reste permis et hyF^^-

inscription qui aurait existé au bas de la stèle n est

sammenl fondée.

Même page, n° io5. Ajouter à la bibliographie :

1

Géographie de la Gaule rojnaine, U, p. 1
1 « et pi. J.



'er Atlas Càsar de Bcllo galUco, p. 83 et pi. XXVII 11° 87
près Desjardins). — Michel Clerc, Aquae Sexliae, p. 69 =
aies de la faculté des lettres d'Aix-Marseille , IV (igto),

AIX, SAINT-RÉMY.

Page 82, II" loi.

et 565
,
et pi. III à V. - Camille Jullian, Revue des études

>^III (igit), p. /I96. — Adolphe Reinach, le ;.///errf'^«-
/= Hernie archéoL, 1912, H, p. 2,6 (gravmes). (Voir le

1, p. Ulli).)

e 86, n' 108. Ajouter à la bibliographie : M. Clfrc
^exliae, p. -jh^ Annales de la Faculté des lettres d'4ia^
lie, IV (1910), p. 74 et 1)1. VI.

93

loI.^T
^^' "°« ' ";* P- 9^' ''''''^-

"^J"'"" ' ^' l>'l»'iographie:
John Breval, liemarks on Several parts 0/ Europe, Il U,m
p. i5/. (trois planches).

.

^ l'/->"J^

6691. Tête découverte au hameau des Figoiis. pr^-s
dAix, dans le voisinage de l'emplacement d'un temple
ant.que.Au Musée d'Aix. Pierre commune. Hauteur
m. I (1. - '

Gravure tirée de Michel t,

p. ^99 (gravure).

P

statue

M. Clerc, Aquae Se.rliae.,

orlrait d'un inconnu. Il peut s'agir d'un débris de
le funéraire de la fin du if siècle de notre ère.

SAirVT-RÉMY.

F
_

(Page 88.)
lier à la bibliographie :

f. Senz (A.). Grabmal der Julier zu Sf-Remyund seine ihuffcbunff Berlin 1 888- in 8» n .0 17 . -. j r ; , ,S.M deutsehen archdologischen Instituts, t. III, ,888, p. fà 9
' ^ ^ ^"^ ''"' ^" ^''"'^''''

HiJBNER (E.). Die Bildwerke des Grabmals der Julier in Saint-Remv RpHin 1888 • in fio i. . • , . ,

r kaiserliek deutscken ArcMolo.ischen Instituts, t. III, .888, p To'à 36
'

' ' ''^'"' '''''' '" '''^

89, n" 1 1 1. Voii- les tomes H, p. i/jg, et III, p. SSg.
92, n" 1

1 4. Ajouter à la bibliographie : Franz Wickhoff
•rt (trad. Eugénie Strong, Londres, iqoo; in-/.»), p. 66
frav. d'après AntUce Denhmàlcr, I, pi." XV et XVII): —
B, Hist. de France illustrée, I, 2, p. 116 et pi. IX; —
«ACHER, Kataloge des rôm.-german. Central-muséums, L° 3
p. 57;— H. B.Walter, r/,e Art ofthe Romans (Londres
-^°),p. i56et pl.LXV;— S. ^umcii^Répert. de reliefs]
i; Latal. du^ Musée de 5«m/-Gm««m, I ( 1 917), p. 5o
) ;
-- Paul CouissiN

, Revue archéologique, 1 993 , 1 ,'p. 3o3
3)- Avec M. Paul Couissin je suis d'avis que les sculpteurs
Kemy ont utilisé des modèles hellénistiques représentant
e de Ihésée contre les Amazones, le combat autour du

corps de Patrocle et la chasse du sanglier de Calydon. Depuis 1907
j'ai revu souvent le tombeau des Jules. La plus petite des deux
figures adées de la face sud-est ne tient probablement pas une
corbedie de tlenrs, mais un volumen où seraient retracées les
actions accomplies par le personnage barbu qui l'avoisine. Des
<leux autres peisonnages, celui de droite est une femme. Il ne
s'agit donc pas d'un chef accompagné de son escorte, mais peut-
être du père et de la mèie des auteurs du monument et de (piel-
(jue autre membre de leur famille. On peut croire que le per-
sonnage honoré participa à la conquête de la Gaule par Jules
César, qui lui accoida le droit de cité, et supposer qu'il fut le

chef renommé d'un contingent indigène. — A la tin de la notice,
au heu de.-ft^Sg-oJire ; fr-j6o^. Voir le tome H,p.Hçfel ici, p. glt.
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Page 92, n° ii'i.



Pageioo,n»",i8eti,9.Voir]est.II,p.^/iy,elllI,p.3/,7
Page 101 n" i.o _ Ajouter à la bibliograplue

: SalonJn
MKcn, Gazelle des Ber,ua--Arts, k^ période, VII f,qi i) „

"

ravure); RéperL,!, reliefs. H, p. ..9, „» „
^^^ ^

"
P; /

ièvementd Hélène, n.ais d'Oreste et d-Iphigéaie. Denière

w'rr'r Tr'
''''

f'
^' '^^^^'"''^ ^"" p''-«o"n'''ffe i-en-

se. (Cf. Garl KoBERT, Sarkophag-reliejs
, II, pi. LVIII,

)
JirTTn^Tlimil. l li i.j i .iT.n .,. 1 ... I I II

SAINT-nÉMY.
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Page io4, n° 12^.

'tpfc^

Page 113,11" ]3/i.

•eioâ, n° 121. Voirie tome I, p. -48i.

' io3, n° 123. Voir plus loin, page 99.
e 104 n" 1,/,. Ajouierah bibliographie : Alfred Saurel,
'^^-5oc. .«..,,88. (Avignon),

p. 93 [gravure ici 1.:

^to5n",.7 Voir les tomes 11, p. 4/19 et m, p. 359.
'
lob, u ,,9. .4y,,,,, .

j^ bibliographie : Otto Stubi.x-

G.R Ze^W». > G.SV./. ./.. .4,rA,>/...r (Hoidelborg. in4«)
1909^ P- 3o9 (gravure).

J.- '»« ;.

Page
1 07 n° i3i. .iyo«/.r à la bibliographie

: Goorg Gbhpp
A'^/r«r./,r allen Kellen und Gerr,u.nen (Munich, 1906^ n 8»

'

p. .6 (gravure); Camille J..J, i?../J,wJ „ i,'
^y^^ 1911), p. /i97; _ M. Clerc, Aqme Seœtiae n «-:

t \t :; 11" " '''' '-'' '' ^-« ^'V '^^"-- 11^

p. iioo, et j)lus loin, p. 105!.

M^me page i'^ colonne, 9- ligne à partir du bas. Au lieu de. •

rrl-ontvielle^, lire : frFontvieille«.

P,!tT V^',"°
'^^- ^>"'^'- à 1« '"Wiographie

: J. Formigé
t>ulL des An, de France, i9.3,p.

1 00 (gravures ici reproduites.'

mentTM;'^' ' ""^Im
'' *'"" '"' P" ^^^- ^'^^^^^ -^ -telle-ment au Musée archéologique de Marseille.

6692. hag.iient de statue carouvé en 1760 dans
une v.gne, pr^s de l'arc de triomphe de Saint-licmi, en
Provence, [leb.]. Au Musée Vivenel, à C(
(Oise). J\farbre blanc. Hauteur, o m. 62

jompiegne

%

^

-^•>

[Lebeaux], Calai, du Musée Vivenel, p. 99, n» -208 — Salo-
mon RELAcn, Béperl., II, p. 818, n° 5. - Blu, Calai., p. 87
n uj5 (gravure). .

''
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6693. Tablette mutilée trouvée, selon Pole.ius,

Homme nu debout: peul-etre-; Apollon. Ait greco
|

_^^^^^ ^,^,^^^,j
, ^^^^ ,, priais Malte,; pu.

I

-'

romain.

l'uris, chez le cardinal F.iscli; depuis 18 i6 au Musée de

Munich. Marbre blanc. Hauteur, m. 72; largeur,

m. 5o.

Photographie communiquée par M. Paul Wolters.

Utrius thesauri anliquhat. roman, graecarumque nova -su

(1787), p. 38i et pi. A. — Venuti, Monuvu Mattha



'779), P- ^9, »° 2- - F. Hauser, Oestcn: Mreshefte VI
i903) p 83 et pi. V: Denkmûler ^r. und rôm. Shulptur (de
•..nn-Bn,ckniann), n" 698.- Helbu;, Fnhrer durch die ifentl
mimluiigen Klass. Allertumer in Eom, I' (1912) p 65 —
'RTWANGLER

,
Beschvcib. dcv Ghjptothek Kônig Ludœig's I (Muaicb

100, in-t.), p. .5,, n° .56. _ Salomon Reinacu, Répert. cù

:heologta (de Gud.o Beiocli), ,9,0, p. lu,. - E. L.ivv
chww stonco deW arte, Il , 9

, p. 2/19 (gravure).

Heure de VÈlé tenant de la main gauche des épis et
'

iirani vers la droite. Bonne copie, quelque peu rés-
inée d'un original grec du commencement du iv"^ s
tle tablette, selon M.Hauser, ne serait qu'un fragment
in bas-relief de trois figures, dont les deux autres se
uvera.ent h Rome et à Florence. (Cf. Salomon Re.nvch
m. de relie/s, lil, p. 878.) De plus, ce bas-relief'
jours d'après M. Hauser, serait inséparable d'un
i-c, représentant les Agraulides, dont les morceaux
t aussi partagés entre Home et Florence. Par consé-

i

>nl, l'on devrait en conclure que le bas-relief des
ires et celui des Agraulides ont une provenance qui
• est commune. Or, dit M Hauser, en se fondant sur
^celhen{Dmer(. sopra la sfalua del tUscohoIo scoperta
^ Villa Palomhara, p. 5i), la provenance d'un des
monts du bas-relief des Agraulides est certainement
"lia Palombara, à Rome; donc le bas-relief des
res doit avon- la même origine. Mais il faut remar-
rd abord que Polenus est très affîrmatif: après avoir
z exactement décrit le tombeau des Jules «quod in
'inca ad Divi Remigii conspicitur., cet auteur, dans
^lanat^ de la planche A de son ouvrage, cite en ces
les

1 Heure de Munich : «imago quae in stylobata
ima est, mventa est eodem in loco». Ensuite on
convenir que le rapprochement entre les Heurc's et
igrauhdes, sur lequel M. Hauser appuie toute son
mentation, n'est pas rigoureusement établi et n'a
^^ valeur d'une hypothèse. Visconti et Guattani
ntque le fragment romain du bas-relief des Heures
ent de la villa d'Hadrien. En raison du caractère de
re et de la contradiction des renseignements, une
"nance romame parait certes beaucoup plus vrai-
'able que toute autre; mais un doute subsiste, et
«e prouve, en définitive, que les trois figures du
eiiet des Heures, incontestablement inséparables
roviennent pas pareillement de Saint-Rémy. Les
^les d antiquités trouvées en Provence et offertes à
issants personnages étrangers ne manquent pas.

BAS-BELIEFS.
Jx

SAINT-HÉMY.
\)1

6694. Cippc en forme d'auleljdécouvert en 187/»

.
.^''"*? ^'""'' '"' "" ''''^'^

^-^'"P'''
d« cendres

et de débris de charbon de bois., ^1 5o mètres de la
terme de la Durane, entre Berre et Saint-Chamas. Au
même heu, chez M. .Joseph Artaud. Calcaire commun
Hauteur, 1 ,n. 1 2 ; largeur, m. 62 ; épaisseur. m /.o

Photographie communiquée par Mgr. Cliaillan. — Alfred
Saurel, Congrès archéoL, 1882 (Avignoa), p. 98 (gravure).—
Arnaud d Agnel et H. de Gerin-R.card, Im. de la Vallée de l'Arc,
p. 272. — Bull, de la Soc. urchcol. de Provence, 1916, p. 63^

Femmes debout, drapées, de face, levant pareillement
les bras, dans l'accomplissement d'un geste d'adoration.
Elles paraissent supportées par une triple rangée d'objets

i3

ixiiT.ijir.nit \ut'.o\\\ t.
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6695. Aulels, avi'c base et couroniieinent, trou

ditlicilement explicables, peut-être des rocbers Les
| ^^^^.

--'
^j^^j,^^^ .^3 je Saint-Rémy,

,.,,,,,,.esde ia ^^^^^ ^::^:ZL ' ::u-l;;uLs d'une gra„dLonLuctiongal,o-ro.ai

cp.e petit temple païen, sui 1
emplacement

^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ commune. Hauteurs, de m.

s'est produite. '

a o m. 80: largeurs, o m. o5 à m. 36 ;
épaisseurs,

(le ai. o3 à m. 20.

I

rôle gauche, un maillet et, sur le d.;vanl, la dédie

I

Ih'ol] Silran[o. . .i\us Sllranus [ex] volo. Enfin, un

irième autel est décoré de deux maillets, l'un pa

vaut, l'autre du côlé gaucbe. Tous ceux c^ui restent

anépi^;rapbes et sans figures; mais ils proviennen

reillenient d'un sanctuaire du dieu Silvam. Un

trouvé à Sainl-Rémy,cl connu depuis longtemps (C.

\I[, 999), présente, sur le devanl, une inscription

lellre T du mot rotmn est remplacée par un m

(Voiries n"^ 5 1 1 et 6709.)

(

6696. Statue mutilée de provenance lorale. Au :

de Saint-Rémy. Pierre commune. Hauteur, m

lon;meur, 1 m. 10.

.Iules FoiiMiGK, lUill. (les Anl. ilr France, kj^S, |). i<)o.

Ces aulels, au nombre de dix-buil, sont pour la plu-

pari très dégradés. Le plus intéressant présente, sur le

devant, l'image d'un maillet et, sur ses faces latérales,

à droite celle d'un avant-bras, ii gauclie celle d'une

jambe. Sur un autre, en deux Iragments, est l'inscrip-

li„n : SHrmiu [^ Stlvano) L(udm) Vnl{er{m) [. . .] volo,

i.ccompagiiée de la figure d'un très petit malllel, au

commencement de la dernière ligne. IJn troisième a, du

\
Silène (ou Bacebus), à demi courbé sur, une p

panibère, tenant de la main gaucbe une tasse 1



ras

-raubord. Latêle manque, ainsi que la jambe et
droils. Art gréco-romain.

SAINT-KÉMY, OUGOX, C ABHIEHES-D'AlGLi.ES.
î)0

We;led,eu. coillé d'un pélase ailé, a la télé
er e dun vode. Les pupilles, légèrement saillantes,
3n pas evulées. Art gréco-romain. Je ne connais
aulc, aucun autre exemple d'une représentation de
urevode. ,Toirlen''.,2 38etici,page.89.)

98. Stèle niutdée trouvée à Orgon (Bouche.s-du-
«j. Au Musée d'histoire naturelle de Nîmes (an-
B collection Lombard-Dumas). Pierre commune,
ur, m. .!,K largeur, o m. '^ i

.

dk^Gérix-R.caro, Ucvue des études anc, Xflf „ ç^u), p. 90

'e pierre est du même style que celles décrites sous
'2^- llsagira.t, selon M. H. de Gérin-Kicard, de

I

g'-avees et peintes sur sépultures à incinération
^utdu bronze,,. Mais, contrairement à l'opinion
'e, M. Camille Jullian hésite à croire qu'd faille
iceren dehors des temps romains.

'erà Jeu. i.bl.og..plue
: A. 0. U..n.^r j:i,onu.epréki.

909, p. 335; - H. DE GÉR.N-R.CARD, Mlm. de l'Acad.
^'j^«;/i9io),

p. 85; Revue des études une, \I1I (u,, ,).

6697^ Télé de provenance locale. Au Musée de Sainl-
Hemy. P.erre commune. Hauteur, o m. 3.3.

««c, XII (1910), p. 3o8;Xm(i9M), p.ûy6;_M. C,
iquae Sextme, p. 36.

ERC,

6699. BlocdécouvertprèsdeCabrières-d'Aigues,«sur
le penchant Sud-Ouest d'un tertre ou mamelon appelé
La Gmestu'ren [deyd.], ù proximité d'un torrent qui se
jette dans la Durance. D'abord à Cucuron (Vaucluse)
chez Deydier; ensuite au Musée Calvet. Calcaire coquil-
ler. Hauteur, m. 58; largeur, 1 m. 5o; épaisseur
(aujourd'hui réduite), environ o m. ào.

Marc Devdier, Bull. archéoL, 1919, p. 87 et pj XXII _
Héron DE Villefosse, ibid., p. 9^,. _ Cf. Camille Jull.ax, Reçue
des études anc., XIV (19,.), p. 81. - Luigi Camarelli, liuU.
delta Lommm. arch. communale (Rome; in-8°), 1912, p. 237 el
pi. X. — Salomon Reinach, Réperl. de reliejs, III, p. 53i, n" ilx.— Raymond Billiaud, Lu vigne dans l'antiquité (Lyon, 1913-
"1-8°) p. 375 (gravure). — F. Drexel, Miiteil. des deutsclten
''chàolog. Instituts, rôm. Abt., XXXV (19.0), p. ,09 (gravure).

Scène de halage. Une barque chargée de deux ton-
neaux l'ortement cerclés était tirée vers la droite, à l'aide
de cordes lixées à un mat, par trois hommes, dont le

premier, qui se trouvait sur un autre bloc, a disparu.
Les deux hommes qui restent s'appuient, de la main

(Il

\[\.
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droite, sur un bûton. L'un et l'autre sont vcHus (Tune

..uque courte serrée à la taille par une ceinture. Dans

CABRIERES-D'AIGLIES, ORGON

la barque est un pilote tenant une gaffe. Au-dossi

dans un second registre, sept vases alignés pour

d'anses. Trois de ces vases, placés du côté gauche, ont

rarnlturc d'osier. (Voir le numéro suivant.)
une gf

6700 Fragments de bloc découverts près de

brières-d'Aigues. D'abord à Cucuron, chez Deydier;

/

i

À

suite au Musée Calvet. Calcaire coquillier. Hauteur,

environ o m. 58; largeur totale, environ i m. 5o.

Marc Deu)IEk. Wull (uclwid., 1912, p. 87 et j)!. XXII. —
11,:ro> de Y1U.EFOSSE, ihid., p. 94. — Salomon Reinaoh, Bepert.

Je reliefs 111, p. 53i, n" 1 ^4.— F. Drexel, Miltcil. des deutschen

Archàolog. luHtiluts, rôm.Abl., XXXV ( 1 920), p. 109 (gravure).

Ces fragments ne se raccordent pas entre eux. Sur

celui de gauche est «n homme, vêtu d'une tunique

courte serrée à la taille par une ceinture, mi manteau

sur l'épaule gauche; le personnage marche vers la droite

et paraît, de la main droite, tenir une corde. Le frag-

ment du milieu ne contient que deux amphores super-

Si

posées, pourvues d'anses. Enfin, le fragment de

représente un cheval harnaché marchant a droit^

rênes indiquent que ce cheval était attelé. Marc D

suppose que ces fragments et le bloc décrit sous

méro précédent proviennent du monument lur

d'un commerçant a en huile ou en vin de la rég.o

6701. Tête découverte en 1901, à Orgon, cil

puits, au quartier de Saint-Véran, par un pro^

Au Musée de Marseille. Calcaire commun. Hl

m. 25.

M. Clerc, Revue des éludea anc, VI (190/1), p- ' 45'
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La tête ne semble pas détachée d'une statue; de cou
ist pas cassé, mois scié, de façon que les bords pré-

101

le front et vont sur la nuque, laissant les oreilles à
découvert; sur la nuque, ils s'arrêtent court et forment
bourrelet; derrière ces bandeaux, le crâne est lisse «
[clerc]. Divmité indéterminée, de style barbare; on yreconnaît une influence grecque. (Voir le n" GySg.)

cntune section légèrement tronconique». Les che-
rtforment cinq bandeaux qui couvrent complètement

ARLES.

(Page ii/i.)

Page 1 16, n" idj. Ajouter à la bibliographie : 0. Wkinre.ch,
Alhen. Mme{lungen,XlMH (1912)= 0eo.è7r^xoo.. p. 5/. (gra-
vure). (Voir le t. II, p. /ISa.)

^^

Page ii8,n° 189. Voiries tomes II, p. ZiSa, el III, p. 36i.

Même -page, a" i/,o. Ajouter à la bibliographie : Hkron de
ViLLEFOSSE, Revue de l'Art ancien et moderne, X\XI (1912)
p. 95 (gravure). (Voir les l. II, p. h5-2 , et III, p. 30 1.)

Page 120, n" 1/12. Ajouter à la bibliographie : Gaignières
ms. Ve 3 (Bibl. nat., estampes), fol. 87.

Page 1 2 1, n" 1 43. Ajouter à la bibliographie: De Jouffrov et
Breton, Introduct. ci l'Hist. de France (i838), p. 10 4 et
pl. XXVI. ^ ^^

Page 1:^9, n" 161. Moulage à Arles, au Museon arlaten.

je i36, n" 168. Ajouter a la bibliographie : Millin,

y«J/?Jo/.,
,811, II, p. i3 et pl.- cm (d'où GUIGNIAUT,

f;
l'Anu, IV [i8/,i], p. 271 et pl. CLXVIII). - kem-

yonun. etruschi, VI (1826), p. Ito et 5i el pl. IV et V. -
Robert. Die ant. Sarkopl

p. /l52.)

re 187, n" 169. Voir le tome III, p. 36 1.

H)BERT Die ant. Sarkaphag-reliefs , III, 9, p. 280 et
XII. (Voir le t. II, p./, 5 2.)

Page i38, n" i^o.";^Ajouter à la bibliographie : Karl WiE-
SELER

,
Alte Denkmàler, II, pi. LIV, n° 682 ;— Otto Ïahn, Archàol

Beitr.,Y). 176;— LENORMANT,iH«rt// deW Instituto, i8/i5,p. 229;— Max. CoLLiGNOiX, Essai sur les momm. relatifs au mi/lhe de
Psyché

( Paris , 1 877 ; in-8°)
, p. 1 1 5 , n" 1 1 6.

Page 1/I2, n" 175. Voirie tome III, p. 36i.

Même page, n» 176. Voir le tome II, p. /,53. Ajouter k h
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AHLES, ROGNAC.

hibliorrapbie : De Ca.x et Ail>erl I.achoix, llist. illnsUre de h

France, II (Paris, iQOo: in-V), p. ^36 (gravure).

IVe lôo, u» 186. Voir le tome III, p. 36i.
'âge

IWe i5.:j. If .91. Voir ci-dessus, p. 90 (addition aux n-'HO
'8

et 87^

Paresiô3eli5i,u-i93.i95eli9(3.Voi.-IetonieII,p./.5..

6702. Aulcl mutilé de provenance Inconnue. Au

Musée d'Arles. Pierre commune. Hauteur, cm. b-].

am-., \VI (1914), P-
81 (gravures); Aqme Sextiae (19

p. .^'16 et pi. VIIU/s.

C 1 L. \ll <)63. — Allmkk, Bull, de la Soc. d'arcliéol. cl

de statist. de la Drômc, VllI (1876), p. 366.

Par (levant, autour d'un maillet, attribut du dieu,

l'inscription : Sil\v]au[o]; v{otum) siulrit) l{lhem) m(erito)

Martialis, SUrcsIri {fUms). Les laces latérales n'ont

aucune décoration. (Voir le n" 6 6 9 5.)

6703. Fra^jmeiit de statue découvert à llojjnac, en

i(ji3, dans un mur, au lieu dit le Plan des Clapiers. Au

Musée de Marseille. Pierre commune. Hauteur, m. (i-j :

largeur, m. 6/1; épaisseur, m. /i5.

Gravurrs tirées do M. Olerc. — lUdl. de la Sor. archéol.

de Provciicf, 1909, p. i-^a. — M. Clerc, lievuc des éludes

Restes d'un personnage vêtu d'une tunique, ac(

sur un coussin, les jambes nues. Il s'agit évidemme

la divinité que l'on connaît déjà par deux statues tro

à Velaux {voir le n" 1 3 i ). M. Micbel Clerc a monti

ces dernières décoraient le sommet d'un rocher, isolé

la plaine, où l'on remarque des encadrements d

à les recevoir. Mais comme ces encadrements se

nombre de trois, une statue manquerait qui pourm

celle de Rognac. Cette hypothèse, due à M. Clerc, s

d'autant mieux fondée qu'on ne compte que quair

mètres entre Rognac et Velaux.

6704. Fragment de statuette de provenance

Au Musée d'Arles. Marbre blanc. Hauteur, m. 1

Salomon Reinach, Répcrt., IV, p. igS, n° 4.



A a LE s.

accroupie, drapée, une partie de la poitrine
?s jambes nues. Les bras manquent, mais le mouve-

enime

\-

aces de deux tenons qui reli.ient la slaluello l

de. Peut-êtie une Amazone.

•5^ l'ragment de statue de provenance locale. Au
d Arles. Calcaire tendre à grain fin. Hauteur,

50.

'^-•pe
à demi drapé dans un manteau,

^•e plus aucune trace des attributs.

le torse nu.

103
ment du corps paraît n.diquer que les mains se réunis-
saient sur le p.ed gauche. Il resteencore. par dessous

6706 Fragment de slaluc de provenance loeale. Au
Musée

,1 Arles. Calcaire tondre à grain fin. Hauteur,
m. yO

SciJomoii Hkixacii, Héperl., IV, p. i/,(), ,i" ;|

Déesse debout, à demi drapée dans un manteau, le
lorse nu, tenant de la main gauche une corne d'abon-
dance remplie de fruits, parmi lesquels on reconnaît
(les épis de blé, des figues, une grappe de raisin et une
pomme de pin. Dilficilement l'Abondance, car celte
déesse n'est jamais à demi vêtue.
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U..U An Musée Femme drapée, à demi renversée, soutenue par

6707. Statue muUiée de provenance locale. Au Musée i em i , .... ,.,_._

d'Arles. Pierre tendre commune. Hauteur, o m. ba.

Salomon Re.nach, BéperU, IV, p. ^38, n° 5.
^

homme debout, de plus jjrande taille, dont il reste

pied droit et une pnriie de la jamhe gauche; pont-

_„. Niobide. La sépulture est très dégradée. Un trou

de scellement a été creusé du côté droit.
une

6708 Tête de provenance non indiquée, détachée

d'un bas-relief. Au Musée d'Arles. Pierre commune.

Longueur, o m. iG.

6709. Statuette mutilée de piovenance local

Musée d'Arles. Marbre blanc. Hauteur, o m. o8

gueur, cm. la.

Aiple. Ce débris pourrait provenir d'une figure de

Jupiter. Art gréco-romain.

Probablement un bouc, attribut de Mercure,

paraît votif.
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6710. Anse de vjisquo de provenance locale. Au
s<^c d'Arles. Marbre blanc. Hauteur, o m. 9.3.

105

tioiir nu, paraissant assis, saisissant l'anse des deux
s et tournant la tête; le haut du visage fait défaut
LWalion est complétée par des feuilb's d'acanthe

11. Statue mutilée découverte en 1700, en creu-
les fondations d'une maison au quartier de ' la
elte. Perdue, sauf les pieds et le socle conservés
>sée d'Arles. Pierre commune. Hauteur, a pieds
ices [environ i m. 35]^,.

-II'! ajlY^Wa f ^va^tAC».

i" li'-é de Nohie-Uiau.ière. - C. /. L., Xl[, r,6o. -
f^escnpt.,

p. 38; RecueU, pi. X\n, n»,7 (d'ci, Estuan-
BAS-RELIEFS. — ix.

l'i- "II, „ 7 ,i„„ i,„i„,„„„ „,,„,^„ ^. ^ I

Silvain UH,,,, ,lc.|,oul, ,lo face, couronncS à,, pin- ;, s,
Jrcte un chien. Le dieu tenait des fruils dan/un „„„
de son manteau fait d'une penu de chè,re et de la
main (;aucl,e, portail une branche de pin. Sur le socle
I .nscr,pl,„„

.. S;imno Aug{us,o) .„„(„„),. T(ilu.) FI...;,:.
5...™» iol„) .l^ki,) pro T(no) Flavio OnlJo, ,,..,„.
(Voir le n° 691 5.)

'
.

6712 Fragment de provenance locale. Au Alus.'.e
d Arles. Marbre blanc. Hauteur, m. /i ; largeur, o m. u, •

épaisseur, o m. 09.
•'

'

Restes d'un ba.s-relief figurant un homme vêtu seule-
ment d'un petit manteau agrafé sur l'épaule droite. Le
personnage avait les jambes croisées et levait les bras,

à ce qu'il semble, verticalement. 11 pourrait s'agir2de
Marsyas. (Voir les n"' i38 et 6790.)

Hiri\lMEBIE N\TIOXAI.E
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lOC)

6713. Slal.ie mulllée découverle on 19.2,

les rulnos du rempart d'Arles. Au Musée, (.al

commun. Hauteur, 1

o m. 60.

m.

dans

caire

10-, larjreur et épaisseur,

Minerve debout, vêtue d'une robe longue et d'

tunique courte serrées à la taille par un cordon, la
]

A. \ÉRAN, Bull, de la Soc. du Vieil Arles, ^9^ ^ , p. 33. -•

.1. FonMiGÉ, Fomlles d'Arles, p. 6 = Bull. mo,mu., lAXM

(1912), p. 6.9 (gravureV - J- «.'^ Fr.ANOREVSV et Etienne Mel-

UBR, Arles et l'abbaye de Montmajour (Marseille, 1922 ;
in-i ),

pi. LXVII.

Femme drapée, assise sur un coussin, dans un fau-

teuil rond. Le personnage tient de la main gauche les

pans de son manteau; la main droite manquante écar-

tait un voile dont il reste des traces. Le quatrième doigt

de la main gauche est paré d'une bague. Le siège est

quehiue peu restauré. Plutôt une dame romaine qu'une

déesse.

6714. Fragment de statue de provenance locale.

An Musée d'Arles. Marbre blanc. Hauteur, o m. ko.

.%

,^^'^>^*i*lp,,.*«'^
' "^T?

tri ne parec de l'égide. La tête de Méduse est ailée

des serpents noués sous le menton.

6715. Bloc retiré des anciens remparts. Au lli

antique. Pierre tendre commune. Hauteur, m

largeur, o m. 70 ;
épaisseur, o m . 35.

. arîT^T'

U^' f'-*

Surce bloc, qui paraît provenir de la décorai,

arc de triomphe, sont représentés des objets gaule

remarque, de gauche à droite, deux bouch s

posés, un faisceau ^e lances entre deux .m

deux autres boucliers et un glaive court avec sor

turon.
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6716. Tèle (le statuelle de provenance locale. Au
\

iséc d'Ados. Marbre blanc. IJauteur, o ni. 09.

!()

orlrail d'un personnage inconnu. Ait gréco-romain,
siècle. Un rapprochement a été proposé entre ce
rait et celui qui est décrit plus haut, sous le n° 9 1 6 1

;

'
ils ne sont cerlainement pas de la même époque.

7'^"r?'^""'n.
^' ''''"' '^' provenance locale. Au

Musée d Arles. Pierre tendt
t m. 1 o.

Ire commune. Hauteur,

^^

Salomoii Reinach, HépcrL, IV, p. 898, n° 9.

Homme drapé.

6718. Fragment de statue de provenance locale. Au
Musée d'Arles. iMarbre blanc. Hauteur, m. 3/i.

r^'^^'f^

omonRE,NACH,%m.,iV,p. 4.7,„'..

cchante; ses cheveu v flottants couvrent le dos et
>aules; son vêtement se compose d'une tunique
raple par dessus laquelle est une peau de faon
'es pattes sont nouées sur l'épaule gauche. La
le gauche, seule apparente, de la tunique est

' '"': ^^"^'^ sa longueur et des boutons, de dis-
en distance, la mainliennent. Les crevés formés de

la sorte laissent à nu la chair du bras. La tèle et une
partie du buste étaient rapportés. Un fort crampon de
fer existe encore dans i'échancrure prali(juée pour leur
logement. Art grec du v" siècle.

6719. Tête de provenance inconnue. Donnée, en

1921. au Musée d'Arles, par M. Grasset, ancien mi-

I I ,
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nistre. Marbre blanc. Hauteur, o n. k. (sans le pié- Marsvas. Le personnage, barbu et nu, est attaché

noianets à un tronc d'arbre. Il s'agit de la secc

douche).

les poignets
secon

Hadrien. Il ne semble pas possible de donner a celte

tête une autre attribution; mais la ressemblance laisse a

désirer. Les boucles de cheveux sont creusées au trépan.

Le-piédouche, ici non reproduit, n'est pas antique.

des sculptures signalées plus haut, sous le n» i Ab,

le personnage debout est aussi un Marsyas attaché a

Ironc d'arbre.

6720. Statue mutilée de provenance locale. Au Musée

d'Arles. Pierre commune. Hauteur, o m. 5o.

6721 Fragment de bloc encastré dans la faç

d'une maison. Marbre blanc. Hauteur, environ o m.

largeur, environ o m. ào.

De Jouffov et Breton, hlroducL à l'Uki. de France,'f. 9

pi. XVII.

Amazone debout, de face, devant un cheval dont elle

lient la bride delà main gauche; elle est vêtue d'une

tnnique courte, serrée à la taille par un cordon,!^

.auche de la poilrme, les bras et les land^es m
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rie (Je la main droite une bipenne. C'est à ce bas-
ief que s'applique la description donnée par Dumonl.
IIS la façade du même immeuble est un autre bas-relief
pourrait représenter un combat d'Amazones. Il n'en
eplus qu'un fragment où Ion remarque un homme
à ce qu'il semble devant une femme à cheval (Voir
i"i/i8.)

'^

109

i722. Blocs découverts en lyiâ, dans les ruines
•empart d'Arles. Au Musée. Calcaire tendre. Hauteur
mune, o m. AS; largeurs, o m. 96 et m. S5-
sseurs, o m. 80 et m. 65.

FomioÉ, Fomlles d'a'Arks, p. 8 ^ Bull momm., LXXVI
), p. hài (gravures).

"laiides de fleurs et de irults soutenues par des
rs; au-dessus de chaque guirlande, un masque
lie. (Voir à la page 95.)

3- Cippe en forme d'autel vu par Peiresc, en
dans le jardin du curé-doyen de Sainte-Marie-

Majeu.e S provenance précise n'est pas élabhe. Au
lusee d Arles. Pierre commune. llautLr, m. 80 •

l'"-geur, om. 38; épaisseur, o m. 23

C. /. L., XII, 871. — Peiresc, ms. de la BibJ. nal. n° 8987,
fol. 1 23. — Gaillakd-Bonnemant, ms. , p. 55.— Dumont, hmrwt.
ir 68. — Galvet, Bibl. d'Avignon, ms. 111, f„l. i3g. _ ^^^_
SKTTE, Beaucaire, II, p. 3-2 3 (d'où Peukot, Lcllrcs sur Mmes
I, p. 347).

Par devant, l'inscription (retouchée) : [Dis] Manibus
L{um) ou D{ecm{)] Romani Adrasti; Pompeia Venusta

coln]iugi carissim(o). Sur les faces latérales : à droite,

une patère à manche; à gauche, un vase à une seule
anse et, au-dessous, un fil à plomb. Par derrière, un
Irou oblique, percé dans le bas du cippe et destiné à

des libations. Entre les deux cornes de l'autel, une
partie creuse, déforme ronde.
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6724. Cl.p.leau quaJranguloire de p.-ovena..ce

l„c»lo. A« Musée. M».-brc blanc. H,.uteu,-, o m.'.l>.

largeur, o m. 50.

Aigles et paons nllernés, un sur chaque face des

loirs Aux angles, une alternance auss, de figures a

corps de béliers et de taureaux; les épaules des annu

présentent des traces d'arrachement qui pourraient faire

supposer des bandelettes décorant les têtes. A !a base du

chapiteau est une bordure de laurier.

6725. Fragment de bloc de provenance locale. Au

Musée d'Arles. Marbre blanc. Hauteur o m. 7.3; lar-

geur m. /io ;
épaisseur o m. 38.

6726. Bust. mutilé trouvé par des ouvriers

1, propriété de M. Antomn Zitta dite /. m«. ^rir

J„,^ 'dans la Crau, au quartier de bamt-M.

ieXrau. [.H- ^/^f^^i/tw Vi:
Mouriès, chez

o m. Al

M. Révoil. Marbre blanc. Ha.

\

IV'stes d'une lemme nue, à coitlure basse, levant les

bras Probablement le baut du corps d'une danseuse.

Photographio conanuauiuee par M. Deslandau, p

Monrlès. - Destandau, Bull. archeoL ,
1910, V ^^•

Portrait d'une inconnue. La chevelure, un r
est partagée sur le milieu du front et cache ad



ARLES,
lilles; elle forme, sur la nuque, un nœud cjuc dissi-
pe un voile posé sur la (été. Le nez du personnage
mnladroflement restauré.

3727. Bloc (Ir piovenance exacle inconnue; on l'au-
.
d.t-on, découvert aux Bauv, en i8.36; mais cette

ilile na pas de ruines romaines. Ij se peut que ce
• ait été (rouvé à Saint-Kémy. Au Musée d'Arles
•re tendre commune. ïfauleur, cm. /j2; largeur,
.08; épaisseur, o m. 3^1.

E. Agaud, Le Musée lapidaire d'Arles (Arles,
1 92/1 ; in-S"),

|que tragique de destination funéraire ou théâtrale
le n" 299.)

8. l^>agmenl de bloc de provenance locale. Au
' ^'nt.que. Marbre blanc. Hauteur, o m. ào; lar-
' •"• 7^; épaisseur, m. 55.

ograj^ue comrnmuquée par M- J. .le Flaudreysy. -
'' ^'''"'' ^^'^^^'

P- 7 = Bull. ,„onum., LXXXVI

(191.3), ,, /,3o (gravure). - Jeanne de F.axuk.vsv et Élien^UxuvM
. Arles et labbaye de Montmnjour, pi. LX VI.

Il

ne

Partie supérieure d'une danseuse. La pierre, épan-
nelée an revers, est brisée des deux côtés.

6729. h-agment provenant d'Arles. Au Musée d'art et
d histoire de Genève. Marbre blanc. Hauteur, m. M]-
largeur, m. 30; épaisseur, m. oq.

Pliolographie communiquée par M"" J. de Fiandreysv.- Deonna
hcvue archéoL,

1 9 1 9

,

1 , p. 1 08 (gravure)
; C„,al. , p. ;„s , n» .60.
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Le Chnst imberbe, cleboul, de lace, d..pc, sous a

arcade que supportaient deux colonnes '--s a d^^-

teau corinthien; celle de gauche a d.sparu. De 1
ma n

aroite ramenée devant le corps, le Sauveur t.e^t le

lel de la Nouvelle Loi. Débris d^m sarcopha^^^^

6730. Buste creux de provenance locale. Au M

d^Arles. Bronze. Hauteur, o m. -3 9.

leune femme parée d'un diadème et dun colhe

perles; la coiffure est basse et couvre la nuque Le b.

très oxydé, paraît avoir servi de peson de balance;

'-£?> ^ jt_^A

de fer. 1

t- t 1

Photograplilo communiquée par M. V. ^leulau -^^
; Pholograpbio commumtpiee pai i"- '• "

dos fouillos pour Vam^nair^enl, du Umcon .rhHn \ .,. „, f.mdb.vsv cl la.une M.u,™, ^./«

,lans los anoUs bàtimenls .lu Collège .l'Arles. Au
!

«/o„r, pi. XCVl.

a"
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Rosace de feuilles stylisées et bordures du morne style.

centre, dans un médaillon, la tête mutilée d'un dieu
•bu, à oreilles pointues-, couronné de roseaux, parais-

113

sant cornu. Celte lèle était placée entre deux dauphins
dont d ne reste plus que celui de gauche. On peut
penser au Rhône. Un autre d.'bris, sans la tête du dieu

e au même endroit, provient d'une table qui, peut-
hgurait aussi le Rhône. Sa décoration ne diffère de la
dente que par de légers détails. (Voir le n° 5/n5.)

6732. Bloc mutilé de provenance locale. Au Musée.
Calcaire commun. Hauteur, o m. /i8; largeur; o m. 90;
épaisseur, o m. 70.

•maux affrontés gardant des urnes. Sur le de-
1
un des groupes est incomplet et semble avoir

BAS-RELIEFS. IX,

été formé de panthères
; l'autre groupe se compose

de deux griffons. Du côté gauche , il s'agit de lions;

i5

lUrnlIIElU KATIONALZ.
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h pierre a dû former le couronnement d'un menu

nient funéraire. (Voir le numéro /.91 et, plus lom

page 3 18.)

ARLES.

6733. Fragment provenant d'Arles. Au Musrc (

et d'histoire de Genève. Marbre blanc. Hauteur, cm.

largeur. m. 97: épaisseur, o m. 10.

f

l^hotograpliie communiquée par M"'= J. tic Fiaadjejsy.

IkoNXA, Pm^nn archéoL, i9'9^^ ^^^ (gravure); Calai, p. 19«,

n" -i G8.

Tête imberbe, de face, dans une coquille. Proba-

blement un débris de monument funéraire.

6734. Fragment provenant d'Arles. Au Musée d";

d'histoire de Genève. Marbre blanc. Hauteur, m

largeur, o m. 36; épaisseur, m. 09.

Photographie communiquée ].ar M- J. de Flandreysy.-DK

Berue archcoL, 1 9 > 9 • 1 P" ^ «» (
^^'''''''^ '

^'""^-
"
''^ ' '^ '

"

Restes de deux personnages drapés, se donnant la

main. Peut-être un débris de sarcophage; mais ce

débris n'est pas nécessairement de l'époque chré-

tienne.

6735. Bloc formant le montant droit d'une

accédant aux gradins de Tamphitliéûlre, a lexti

sud du grand axe du monument. P.erre com

Hauteur, m. 58; largeur, m. 98; épaisseur, 1

1
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bns-relief a o m. àh de Inrge; sa hauteur est cell(>

IjIoc.

115

ime (iel)ou(
,
de lace, dans une niche, versant pro-

cment le contonu d'une patère sur la flamme d'un
placé à sa droite. La déesse, portant un carquois
andouhère, est velue d'une tunkjue courte; elle a
i>nbes nues et paraît chaussée. A sa gauche est un
I couché, tourné vers la droite. Au-dessus d'une
symétrique de la précédente et lui faisant face est
nimal très fruste, à queue toullue, marchant 5

^ Il peut s'agir d'une louve; mais on n'aperçoit
>e trace dos deux enfants qui devraient l'accom-
il\

36. Fragment de provenance iocaie. Au M
s. Marbre blanc. Longueur, o m. a/i.

usée

les d'un monsire sur le corps duquel soal deux
«enfant. Ce monstre, qui est insexué, a des ailes

ou, peut-être des nageoires. La tête, qui manque
prolongeait le corps sans aucune indication de cou'

paraît sagu- d'une conce|i[ion marine, sans bras
tenue par un Amour. Les deux figures auraient accom^
pagne une image de Vénus. (Voir le if 5355.)

6737. h-agmeut provenant d'Arles. Au Musée d'arl .-l
d histoire de Genève. Marbre blanc. Hauteur, o ,n 3 ,

•

largeur, o m. n ; épaisseur, o m. oq.

Photographie commuinquée pnr M"" J. de Flaudieysy.
Deonna, Revue anhéoL, 1919, I, p. io8; Catal, p. 1^8, n° -iG.,.

t.),



116

Colonne torse, avec chapiteau composite, supportant

un Triton barbu soufflant dans une conque 1 robable-

,nent un débris de sarcophage chrétien. La colonne pro-

viendrait du retour d'angle (côté droit).

AHLES, AVIGNON, CAVAILLON, CARPENTRAS.

6739. Tête mutilée trouvée en 191a, à Gramb

(Vaucluse), dans une muraille de l'égUse de Samt-Pi

crace. Au château de Pradines. près de Grambois. (

caire tendre à grain fin. Hauteur, o m. 28.

6738. Fragment provenant d'Arles. Au Musée d'art et

d'histoire de Genève. Marbre blanc. Hauteur, m. 3.;

largeur, m. 16 ;
épaisseur, o m. 09.

Photographie communiquée par M^ J de Flandreysy -
Dkonna, Revue archéol, 1919^ I' P"

'^^ i^^^'^^'^)- ^ ^«'«'•'

]). 128, n" 267.

Personnage debout, drapé. Probablement un débris

de sarcophage chrétien.

AVIGNON.

(Page 167.)

Page 168, n" 229. LW//«m provienl de Nimes. (Cf. Coumer

(h Gard, n" du 26 janvier i854.)

Paee 176 n^ 21/.. Ajouter à la bibliographie : A. Saurel,

CoJuciil ro,«.,p. .h = Congrès archéol., 1882 (Av.gnon),

n 85. La description de Saurel est accompagnée de la gravure

ci-contic(n.ii7). Celle gravuie n'est pas rigoureusemenUiclèic;

mais elle permet de juger de l'ensemble de la décorat.on du

sarcophage mieux que les images déjà publiées.

Photographie et renseignements communiqués par M. 1<

noine GhaiUan, cuié de Sept(^mes.

Cette tête, de mauvais style, que je n'ai pas vue,
p

rappeler celles d'Entremont (ci-dessus, n^ io5 et t

M le chanoine ChaiUan m'apprend qu'on a decoi.

autour de l'égbse de Saint-Pancrace, à Grambois, d

coup de ruines gallo-romaines ^1.

CAVAILLON.

(Page 179.)

Page 172, n° 287. Voirie lomelll, p. 879.

Page 175, 11° 2/10.

LEFOSSE, BtiU. archéol.

APT.

(Page 175.)

Ajouter à la bibliographie :
Héron

1886, p. 357. Voir le tome 111,

CARPENTRAS
(Page 178.)

Paîïe 178, n° 2/18. Ajouter à la bibliographie :K. Sch«

Kataloge des rôm.-german. Central-Muséums, n 8(1911

(gravure). (Voir le tome 111, p- 382.)
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vignon, p. 176, n" 91/1.

^^ ^ ^ ^

^

fifo- ^é.ula, de Garnirai, séance puhl. de , 84; (Cambrai

,

(^'S^'S-2.) i8/18:.m-8»),
p. 9,. - Max Iahns, Adas zur Gesch. des Krieos-

V^90, n" .60. Ajoute., à la biblio^^raphie : Bkeva. Ur 7X%^ \
'^^^' '"^"^^

P^" ^^^'"' "" '« ('^ '^«-'-elief

•
i'i^'/^ pi. A VI et XVll.— S,;„, M vc„R„ . K alaloPT des rôm.-german. Genfrnl-

'»", u" 3 (, 9 , 1} , p. 56.- H. B. VV ALTER
, ne Art 0/ ^A. i?o

(Londres, 1911; b^'), p. 168 et pi. LXVI. - Salomo, duitesj des deux grandes frises reconstituées par M. B. Cham-

I après les moulages); Ca^a/., I (,917), p. 48 (mêmes gra-
llopert. de reliefs, I, p. 200. - Oehler, Bilderatlas Càsars
SMico, p. 80 et pi. XXVI, n- 7. et 78 (d'après Caristie).
Ukenbach et C. Adami, Arle e storia nel mondo antico,
(«ergame, ,9,.; in-Z,»), p. ,87, n» 687 (gravure).

lon'T?' " "''^"'' ^9^'' ^' •'• ^9 (ff-vures).
^eion M. Couissm, aurait été construit entre les années
^- 11 commémorerait les victoires remportées par Césa.',
ur les Gaulois pour la conquête de la Gaule, les autres

10 tes marseillaises pour triompher de Pompée. (Voir
^lUp. /i5/i etIII, p. 382.)

Page 209, n° 271. Ajoulerh la bibliographie : Oehler, Bilder-
atlas, p. STet pl.^XXVI, n° 7/, (daprès le Dictionn. archéoL).— FoRMiGÉ, Revue archéol, 1910, II, p. a/iS (gravures). —
K. Schumacher, Katal. des rôm.-german. Genlral-Museums, n» 3,
(1911), p. 58 (gravure). — V. Hoffiler, Oprema rimslcoga
vojmka u prvo doba carstm {Equipement des soldats romain» du
haut Empire) {Zagreb, 191 1-1912 ; in-/i°), p. ,3i (gravure).— Paul CouissiN, Revue archéol., 1928, II, p. 218 (gravures).
Selon M. Formigé, la statue proviendrait de la décoration de
l'arc d'Orange; mais cette hypotlièse, combattue par M. Gouissin,
parait inadmissible.
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6740. Statuette provenant ^'^-nge^ Acciu.e en

.868, par le Musée de Saint-Germain. Marbre blanc.

ORANGE.

Jeune femme drapée. Les cbeveux, partagés sur

sommet de la tête, for.nent deux bandeaux onduiés et

Hauteur, o m. i^-

Photo.rraphie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

Femme assise, drapée et voilée, tenant de la main

pauche une corne d'abondance, de l'autre main une

pat.'re et, peut-être, un serpent. Déesse indétermmée.

6741. Buste provenant d'Orange. Donné au Musée de

NeuicbAlpl (Suisse), par la Compagnie des pasteurs.

Marbre blanc. Hauteur, o m. /i5.

Pliol(.|n;.|.l.ie communiquée pai- M. Vouga, conservateur du

Musée de' Neufchâtel. — W. Deonna, Indic. d'antiquités smsscs,

n.fi., \V(i9i3),p. 3/i, note 6 (gravures).

reioiguent sur la uu^ue. Cette sculptm-e est du m s

on a pensé qu'il pourrait s'agir d'un portrait dA^

Severa, mais cette attribution semble peu fondée.

6742. Oscillum, provenant du théâtre d'Orang

Musée de Genève. Marbre blanc. Diamètre, o m. s

Pl.olographies communiquées par M^ J- ^e Fiandrej

W. Dko..., Nos anc^ns ei leurs .u.res
^^

9 );^
?;_ ^;

vures);Bei'Me«rcW.,i9i5'l'P-^f '"'f , vvvil;

p. 17 (gravure); Choix de monum. (i9^3), pi-^^J ,

[;9.V)%. 117, n- 1^5 (S-vures). - Nicole, Gaial {

col. 9, n"' 1896-1895 et pi. VI.

De chaque côté, deux masques, la bouche m

posés de profd, h droite, sur des -cbers. On c

sur une face, au premier plan, un Satyre dont la



1-0 iaculle est relenue par une bandelelle; la longue
i-be <ln perso„nai;e est ,-ala„,ist,-éo. Sur rautre face,

OliANGR.
119

™ Recoud plan, est un Silène oomplèlen.enl chauve il«rl>e longue et llottan.e. Les deux a'utres testes son, «;,

(.elle qu, accon,pa(,ne le n.asque de Silène estdun haut d,adèn,e recourbé par devant et sur
&. Un fragment dV,scillu,u de mén,e provenance
issi conserve au Musée de Genève. Il „:„„,,e a'un
;"r un rocher , un hennés de Priape, le torse ren-
"amere,; de 1 autre côté, .une partie de Satyre
'nbefo„rchue,f„Bo»,.,r,VW..p',,,,.„.,,i)°

'le de marbre blanc, de la déesse Diane, [., p.].

•S'C' p- 9o5

= .50,
. Tête trouvée au théâtre, au com-.n, du Siècle dern,«, elle fut achetée presque

I lr,f''
""'';,''"' '^«"""-P-'eslamentlu

le '-jon. Marbre blanc. Hauteur, o m ,'/j

'
f™,„e, dtadémée; ses cheveu.v ondulés, par-
0'-"^ bandeau,, sont serrés par une bandelette

et noués sur la nuque. Une mèche libre couvre chaque
e|.aule. Déesse indéterminée; peut-être Vénus. Celte

tête, de bon style, provient probablement d'une statue
Artaud voulait y reconnaître un portrait de Livie; n.ais
cette hypothèse est insoutenable. (Voir le n" 7o'io

)



ORANGK. VA1S0>-,

120 a,une. Hauteur, environ o „,. AS: longueur, env,|

a.„s une a.penZ:7:&e~ Pierre con.-,o». 95-e7«. statue mutilée de P--nance locale^ A Orange^

Sphinx assis,

ornement funéraire

, le cou paré d'un collier. Peut-être un

6746. . Figure de marbre . signalée en ^ 5 b o
au duc

de Guise, gouverneur du Dauphiné, par Imgenieur

militaire Claude Flanjol. Perdue.

Roman, Bull, des Ant. de France, 1877, P- 97 (d'^^^ Châtelain ,

Momim. rom. d'Orange, p. 9o5).

Cette figure, d'après Flanjol, était ..eslevée en bosse

beaucoup plu» grande que le naturel, ;
elle avait «u

costé droiJ, sur son harnojs, une Fortune enlevée avec

un autre petit corps, d'un troys pieds de haut,

Roman suppose qu'il s'agit d'un buste dempereu

t cuirasse duquel pouvait être représenté lern^e..

même, debout, tenant à la mam une petite Victoir

6747. .On voit dans la maison qui étoit autref<

sieur Jean Chiese une statue d'albâtre de la déesse 1

; , porte sur sa tête une corbeille de fleurs et de

'.l'elle soutient de la main droite De a gauéi

Uent un panier plein de fleurs et de fruits, [E,r.)

toiuv, Dic-o»., V, p. 3o8 (d'où C,*™™, M...

d'Ormge, p. 219).

VAISON

(Page 212.)

Page !>.!., I.it,liosia|.l.io. AH"'
. v 1„ S" .2 pages, 2 planches, lîxtruildes

,V. S....„ (Joseph). U Coft.c,».. C.,„c,... à '--^^2:^^:2,;^ Jli,^. r„„.«.n« iu ,„- "

,A^,„on H du Co,nU.U année .9.3 p. 5 a .7, _ C«<.
0,^j f ^

^^^^^^^ ,„„,^ XVlll .g'»'.

,. vl„, Avignon, ^^^^:^^ -'^^^^^r^J'ZZ.. .9-^ -«" ^^ P'^es, « Pl^es. Entrait
„ Vluon. Avignon, .9.8', --8% -' ''»!'^^

"^fr
'

'"„;ir: / . . ïïn-8% 35 pages, 8 planches. Extrait

:,,o5.-te»,«,»a.-mp«.fc»rf«'"»-«"'""-H
i' """'"

^''f^l^'TvLn et ses —-*. Avignon, .9»-.

moires àetAcaàimie k V«»c!use, lomcXlX, .9.9,1). ."a . .

^^^^^^ ^^^ j^ .,„^„ ,

::,„-6/. pages,
,

planches. - .n
^"^'T Z'^^^'^^^^'"'' '"'"" '"" ""' '"*'

^

,,„,. ie V.„eU.se, tome UU, 19... P- ''^^^-^jTtitljr^aise des J.uiOes arcMoHi^ues. tooic H

, planche. Extrait, sans pagination spéciale, du buUelm

p, 3boà28i.
.

,/,;, nues 2(1 planches.

V. C„.v.uH. (Alexandre). ^ta„,», /«« i'^-'- Valence, . 9.8; in-S ,
li^ pages, p



Page . 1 6
,

n" . 75. Ajouter à la bibliograplue : Sa.tel
, Vatson,

33 (gravure). Il paraît s'agir plutôt d'Ariane; en tout came femme endormie.

^'^r V,V\f^/
^''"'''" ^ '^ f^i'^li^fî'-aphie

: Salomon Rk,-
u, (ctal. du Musée de Saint-Germain,! (,017) p ,o3 —
tro un poinl-virgule après le mot : .reconnaissables..

'

V .90
,

nj .89. i>«,er à la bibliographie : S.utel
, Vaison

i (gravure).

'âge ,,,, no.9. Ajouterkh bibliographie : Sautel, F««o«,
9 (gravure). Voir le tome 111, p. 385 .

[éme page, n» .98. Ajouter à la bibliographie : QurcH.RAr,
«.^^ «60c. rfeWa^rf«Z)o«As,4« série, IX (1874) n 5o3
vure). ^ / /' t • ""«^

VAISON.
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Page 2.5, n» .97. Voiries tomes II, p. f,U ot 111, p. 385.

6748. Statue mutilée, signalée au xvi„» siècle par
rabre de Sa.nt-Véran, «dans la maison du prévôt, i la
haute vdie. et retrouvée en .9.., par M. l'abbé
î^autel .enfouie sous des décombres, au milieu des
rumes du Vaison féodal,,. Au Musée. Marbre blanc
Hauteur, 1 m. 38.

KO. Saint- Vkua. Mémoire hisL sur Vaison (Biblioth. de

^''cure a Vatson = ahodania, 111(1929), p. ^86.

^se assise apnt tenu devant elle, de la main
aujourd hui manquante, une patère oh se nour-
«n serpent; elle est vêtue d'une tunique, serrée
BiS-BBLlEFS, - rï.

à la taille, dont les manches et le bas sont bordés de
lame ou de franges, et d'un manteau. Le reptile entoure
le corps de la déesse par derrière, sous le manteau; il

est très dégradé, mais suffisamment reconnaissable a'u-
dessous de l'avant-bras gauche et du côté droit. Sans
doute Hygie. (Voir le n° 3 t 0.)

16

IMPniUtniE KiTlOXALZ.
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V\ISON.

6749. Statue en plusieurs fragments, apportée en

,9.., au Musée de Vaison «par un ag-uUeur

région montagneuse de la commune, saut.]. Calcaue

coquilller de Beaumont. Hauteur, 1 m. Ub.

6750. Statue en plusieurs fragments découverte

10 i3 à Vaison, dans lés ruines du théâtre. Au Mu

municipal. Marbre b)anc. Hauteur, . m. .i).

Sautel, Documents inédits sur le culte de Mercure à Vaison =

Rhodania, III (1922), P-
^85.

Mercure debout, de face, vêtu d'une chlamyde; le dieu

,

soutenu par un tronc d'arbre, tenait, de la mam gauche

aujourd'hui manquante, un caducée dont il reste quel-

ques traces contre son épaule , du même côté. Une partie

du bras droit fait aussi défaut, mais on possède la mam,

tenant les restes d'une bourse. La statue fait corps avec un

socle, en forme d'autel, percé d'arrière en avant, à une

date indéterminée, pour le placement d'un tuyau de fon-

taine. Sur ce socle, à la gauche du dieu, est une tortue.

Photographies commuuiquées par M. 1 abl>e baute •

,„e.,p. .ietpl.VetVI;F«i-»,p. 27et28(g..Bull.

Statues, p.
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illes, p. :>77 et 279 (gravures). — Salomo.i Reinach
er/., V, p. 3i6, n" 7etp. 5i5, n°5.

Hadrien Iioroïsc

123

,
couronné de Jaurier, un niante,,, ,

' -'- icuia-i, un manteau
sui

1 épaule et i avant-bras gauches. L'empereur lient de

gauche un glaive court [parazomum). Art gréco-

Bloc, en plusieurs fragments, découvert
"nedizame d'années, dans un cimetière antique.
1 église Samt-Quenin. A Vaison, chez M. Pierre
cultivateur. Calcaire commun. Hauteur, m. 61;
' 1 m- i3; épaisseur, o m. 80.

^

De droite à gauche : quelques restes de la draperie
d'une femme, un Satyre, une autre femme, un autre
Satyre. La femme du milieu, couronnée de lierre est
drapée et figurée de face; elle porte de la main droite
un vase à anse, paraissant isiaque, et, de l'autre main
une corbeille de fruits. Les deux Satyres sont vêtus
pareillement d'une exomide , et portent un van destiné à
contenir des fruits. Celui de gauche, représenté de face'
assure, de la main droite, l'équilibre de son van qu'il a'
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épannelées. Ce bloc, partiellement brisé da côté droit

z:::::^:::^;^:;:^':-^-^^' \
= r- -™ '•— '— "-'-

de la frise du théâtre. D'autres lui étaient juxtaposés.

(Voir le n° 979-

Portrait d'une inconnue. La coifl'ure paraît du a

mencement du second siècle. Quelques réserves su

6752. Fragment d'autel, de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 28 ;
largeur et

épaisseur, m. 20.

Restes des jambes nues d'un dieu debout qui ne peut

être déterminé.

6753. Tête découverte avers 1875, à la base nord-

ouest de la colline de Suzeau, sur le territoire de Mont-
j

brisons [cHEV.J .A Montélimar, chez M. Roger Vallentm

du Cheylard. Albâtre. Hauteur, m. 96.

Photographie communiquée par MM. R. Vallenliii du Chey-

ard el 11. Olivier, de la Société hançaise d'archéologie.— A. Che-

valier. Altonum, p. 102 ot pi. XIY.

provenance et

nécessaires.

l'authenticité de cette tête sont, je

6754. Autel ^ trouvé à Vaison , dans la maison Ai

sur la route de ViUedieu, à une date inconnue» [^
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Maison, dans la collection Clément. Calcaire dur. Hau-
II-, m. 75; largeur, o m. 56; épaisseur, o m. 3a.

12;

asoph Sautel, (MecL Qémeni, p. 7 ^ Annale. d'Avignon et
ointai Venamn (1 (j i3) , p. 12 efpi. I, n" 3.

uHe devant, une guirlande de chêne avec lemnisques.
chaque face latérale, un laurier. (Xo\v lo n" 278.)

755. Tête provenant des ruines du théâtre. Au
^e. Marbre blanc. Hauteur, m. 2 5.

/

h

me couronnée de lierre. Celle têle, plate sur le
el au revers, pourrail élre détachée d'une ca-

l.alvel. Marbre Wanr. Ilauleur, o m. 3a.

Homme barbu, à chevelure épaisse; probablement
iiacchus.

6757. Cippe en lorme d'autel trouvé à Vaison dors-
quon rectifia la route, devant l'usine à chaux du pont
romain,, [saut.]. A Vaison, dans la collection Clément
Calcaire tendre. Hauteur, i m. /io; largeur, o m. 58-
épaisseur, o m. /i3.

'

Joseph Sautel, Collect. Clément, p. 8 == Annales d'Avignon
du Lomtat Venaisstn (igiS), p. i3 et pi. I, n° U.
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Par devant, une osaa. A gauche, un niveau de maçon.

A droite, une équerre. Monunaent funéraire comme o.i

en vendait apparemment dans le voismage des cime-

tières. On eût dû le compléter par une inscription qu.

n'a jamais été gravée.

6758. Autel mutilé, utilisé comme montant de porte,

dans une rue de l'ancien faubourg. Pierre commune.

Hautem-, o m. 62 : largeur, m. 82.

' ''jt'<'

Homme drapé. Statue municipale. Pour lui donn^

une meilleure apparence, une tête quelconque, très m

tilée a été placée sur le corps de cette statue à laquel

les avant-bras manquent aussi. Il se peut d'ailleurs qi

de nouvelles recherches, dans le nombre des fragmen

Saitel, Documents inédits sî/r le culte de Mercure à yaison =

ÏÏhôdania, 111 (1922), p. A86.

Mercure debout, de face, vêtu d'une tunique, coiffé

peut-être d'un pétase, tenant '^de la main^ droite une

bourse, de l'autre main un caducée. L'un et l'autre

attribut sont énormes.

6759. Statue mutilée découverte à Vaison en itjiS,

dans les ruines du théâtreT'Au Musée.' Pierre commune.

Hauteur, 1 m. 28.

Pliolofjnipliie communiquée par M. i'abbé Sautel. — Sautel,

Bull. archéoL, 1913, p. 23o el pi. XII; Ca<a/.,p^ 53 (gravure);

Fouilles, p. 272 (gravure).

restés jusqu'à ce jour sans emploi, permettent de re.

stituer, de façon plus ou moins complète, les dm

statues provenant des ruines du théâtre. On possède

effet; une vingtaine de mains ou de pieds, une q

zaine de bras ou de jambes, des débris de têtes etb

coup de restes de draperies.

6760. Tête trouvée à Vaison, près de l'anci

église, en 1822. A Avignon, au Musée Calvet (anc,
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Hection Raspail, de Gigondas). Marbre blanc. Hau-
ir, o m. 2().

127

J. Sautel
,
Revue des éludes anc. , XV (, 9 1 3 ) , p. 896 (gravure).

Satyre rieur couronné de pin. Art gréco-romain. (Voir
n"' 9/10 et 2625.)

^

6761. Fragment en deux parties provenant des ruines
thécltre. An Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. ko.

Lézard grimpant sur un tronc

d'arbre. Ce fragment paraît dé-
taché du support d'une statue

d'Apollon.

f

esi loin nie par le Lorpus. *

6762. «Le château-fort de
la haute ville a, pour motif

ornemental de sa porte princi-

pale, un bel autel aux Déesses-

mères représentées sous la

forme de trois matrones assises

dont les attributs sont des

cornes d'abondance avec fleurs

et fruits?; [sautel].

Sautei., Les survivances rom.
dans les édifices de la ville de Vaison,

p. 12 = Nouvelle revue du Midi,
192^, p. i36.

Get autel, de difficile accès

et couvert de lierre, paraît du
même style que celui qui est

décrit sous le n° 288.

>3- Ste e encastrée à mi-hauteur dans la macon-
du clocher de la cathédrale de Vaison, du côté de
i^ierre commune. Hauteur, environ m. 90.

80^7^ !»":«Q^^^' T ^'"''"''"' ""• (Bihiiolh. nat., fonds

Ln- f, '?^P'
"° ^^9). - BOVER DE SAmXE-

^"^'(o,re de la cathédrale de Vaison [i'jSi) II p 75 _

Buste d'homme drapé, de face, dans une niche en
forme de coquille; au-dessous, dans un cartouche, l'in-

scription
: P[ublio) Alillo Ingenuo, fil{io) pienlissmo),Mm Ingenua, mater, et Q{m,tus) Ul{ius) MarceUinus.

Plus bas deux colombes posées sur une guirlande.

6764. Fragments de statue découverts à Vaison, en
1913, dans les ruines du théjltre. A Vaison, chez
M"^ Durel. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. /i8.

Vlllustralion, 5 octobre 1912, p. a/iS (gravure). _ Sautel,
bull. archeoL, 191/i, p. 9/i; CatuL, p. 38 (gravure).

Homme drapé. Statue municipale du même style
([ue celle qui est décrite ci-dessus, sous le n" G759.

6765. Hermès double trouvé en 1910, à Vaison,
«en creusant une cave?, [saut.]. Au même lieu, chez
M. Roumieu. Marbre blanc. Hauteur, m. 29 ; largeur,
m. 07; épaisseur, o m. oG.

Sautel, Revue des études anc, XIII (1911), p. iqn (^ra-
VUI'CS).

ff^ \t»
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Bacchus et Ariane. Le dieu, couronné de vigne a la

barbe calamistrée; une large feuille s'étale sur son front.

piédestal, et une tête de Méduse décorcnt;;ie devant

la cuirasse. Les lambrequins en relief de cette cu.ri

ont des ornements d'applique oh l'on remarque c

têtes de Barbares, des boucliers superposés de fo

S

LMiéroïne est couronnée de lierre. La sculpture, som-

mairement traitée, a dû être peinte.

6766. Statue en plusieurs fragments découverte à

Vaison, en 1912, dans les ruines du tbéâtre. Au Mu-

sée de Vaison (mairie). Marbre blanc. Hauteur,

'2 m. 3 0.

l'iiolographiescommuuiqiiéos pai- M. l'abbé Sautel. — V Illus-

tration, 5 octobre 1912, p. aiS (frravure d'un fragment). —
J. Sautel, B««.«rcAeo/., 1 9i3 , p. 998 et pt. XI et XIIT

; 191^^

p. (^Ix- Calai, p. 3i (gravures) et 89; Statues, p. 17 el pi. 1

et ill; Vaison, ^. 27 et pi. ^ ;.Fouilles, p. 268 (gravure). —
Salomon Reinacii, BêperL, V, p. 5i5, n" /i.

Personnage cuirassé. Deux Victoires , dansant autour

d'une statue de Minerve {palladium) supportée par un

longue, en usage cbez les Barbares, une tête de M

des munes de félins, etc. Sur chaque épaubere

foudre. La tête de la statue est rapportée et de 1

médiocre; le corps est, au contraire, d'un style

lent. On peut, du reste, douter qu'ils aient été la



ir
1 autre; leur assemblage n'est pas rigoureux. Je

ipose^quM s'agit, pour ce corps, de quelque prince
la famille d Auguste, Tibère par exemple, ou Germa-

VAISON,
129

È40-

car
1 bypolbèse dun empereur ne s'impose pas

^oraf.on des lambrequins de la cuirasse fait en
3enser a des victoires remportées sur des Ger-
i^a tête pourrait être celle de Domition.

7; Fragment d'osctUum provenant de Vaison ou
irons. A Vaison, dans la collection Clément,
blanc. Hauteur, m. i5; largeur, o m. o5:
", m. o3.

tï Sautel, Co//ec;. Clément, p. ,o.

'ne face, la partie postérieure du corps d'un ani-
«•) sur lequel s'élançait un homme. Du côté
des ornements stylisés et les restes peu recon-
îs d une figure.

BAS-nELIEFS. ix.

6768. Statue en plusieurs fragments découverte àVaison, en ,9,3 dans les ruines du théâtre. AuMusée de Vaison mairie). Marbre blanc. Hauteur

Pholographies communuiudes par M. l'abbé Saulel.- Sautel,
Bull, archeol, to,3, p. .29 et pi. Xlt; igtA, p. g3 ; Catai

,

'7

iiiiijMKniE K\rio\ii.E.
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, 36 (gravure); Statues, p. .8 et pi-^" ^t VllI; F«.o« p.
.7;

wi!p..69(gravureV-S.R..AC„,%eH.,V,p.5,5,n6.

VÂISON.

Femme debout, drapée; peut-être Sabine fem

d'Hadrien, mais la coiffure est plutôt celle .le Malic

11 s'aml certainement, ;eQ tout cas, [d'une impératrice

(le la" i)remière moitié du second siècle. Art greco-
(le la première

romain.

moulage au Musée archéologique de INimes.

commune. Hauteur, m. 3o; largeur, m. 3t).

6769 Fragment à'oscillum provenant^ de Vaison ou

des environs. A Vaison, dans la collection Clément.

Marbre blanc. Hauteur, m. i3; largeur, m. ocj;

épaisseur, nu 02.

Josepli Saltel, CoUecl. Clément, p. 10.

Mascpie d'homme à barbe calamistrée. Probablement

Bacchus.

6770. Bloc, de provenance sans doute locale, en-

castré dans la maçonnerie de l'église Saini-Quenin;

Mascmos imberbes; les oreilles ne sont pas

.rentes; les cheveuK sont hérissés et disposés en
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semblant à des palmettes. On a pensé que celte
Ipture (5ta.l romane; je la crois an(ic,ue, mais de
se époque.

13i

Î771. Autel découvert à Vaison en 191 1 , «en net-
uit les égouts de la ville., [sautel]. Au Musée
-aire coquillier. Hauteur, o m. /,6 ; largeur, m. 22 :

isseur, m. 16.

^tm^im^m'imm^.

I^aphie communiquée par M. l'abbé Sautel. - Sa.tel,

.)

'et; attribut de Silvain. (Voir les n-28/i,/,/.o,
^9^' 6702 et 677/1.)

6772. Statue mutilée trouvée on , 9 . ;| , à Vaison
dans les rumes du théâtre. Au Musée. Marbre blanc.
Hauteur, 2 m. 1

\

Photographie communiquée parJM. l'abbé Sautel. — Sadtil
Bull, archéol, 1918, p. 981 et pi. XIII; CataL, p. 38 (gra-
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Portrait d'un personnage impérial du commencem

v«res); Statues, p. ^ el pi. IH et W; Vaison,
p^

^7;»
^^^ ^^„^ ^^„t, Tibère, couronné de chêne

p. 967 (gravure).— Salomon

torse nu, les jambes entourées d'un manteau dont les

pans sont relevés sur le bras gauche. Art gréco-romain.

6773. Bloc de la frise du bas-côté droit de la ci

,lr;>lo. Pierre commune.Haut. , m. /lo ; larg., 1 m. i«

M.,„e ae race e. .sac, dans les en^u.e.en.
j

-Vune

f^^l;^ ^^tfdWJv^^"
^

a-un riLceau de leuiUes d'acanthe sortant, à gaucl.e,
|

romane, assez soignée, du



6774. Autel avec base et couronnement, découvert
191a, dans le ravin de la Rouvière, sur le territoire
la Grange-Adhémar. A Montélimar, chez M. Anfos

H-tin. Pierre commune. Hauteur, m. 63 ; largeur,
m. :]o

; épaisseur, ni. i5.

VAISON, DIE.
133

6775 Fragment de statue découvert à Vaison, en
i9i^> dans les ruines du théâtre. Au Musée. Calcaire
tendre a grain fin. Hauteur, o m. .^0.

jsKcrjt-

>tograplùe communiquée par M. Alexandre Chevalier —
vALiER, Altonum, p. 76 et pi. VIII.

mme imberbe, debout, de face, paraissant vêtu
tunique longue avec capuchon, tenant de la main
un maillet à manche court. Le personnage est
entre quatre maillets de même forme. U s'agit
ornent du dieu que les Gallo-Romains de la région
'
Khone ont identifié avec Silvain

; mais la bar-
neme de cet autel le rend précieux.

Femme drapée. Art grec. Il pourrait s'agir d'une
slntue de .lunon dont la tête était rapportée.

DIE.

(Page 233.)

Page 236, n» 3i5. Voir le tome III, p. 39/i.
Page 935, n° 3i6. Voir le tome III

, p. 396.

6776. Bloc mutilé de provenance sans doute locale.
Au Musée municipal de Die. Pierre commune. Hauteur,
o m. 2 1 ; largeur, m. t 5 ; épaisseur, m. 1 8.

Gravure tirée de H. de Gérin-Ricard.

Ilull. archéoL, 1913, p. 3o4 et pi. XXII.

—
; H. DE GÉBIN-RicaRD.
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Tèle d'homme barbu et busle de femme paraissant

v„,lée. La sculpture est très barbare. La femme, parée

de boucles d'oreilles, a le bras droit err.ke le cou de

rhommc. Il peut s'agir du monument funéraire de deux

époux.

DIE, SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAIX.

6779 Stèle, en deux fragments, à sommet triangi

laire, découverte en 188 5, à Saint-Paul-Trois-Chi

teaux. Au Musée de Metz. Calcaire tendre. Hauleu

G m. 78; largeur, m. 57; épaisseur, cm. i5.

6777. Bloc mutilé, de provenance sans doute locale,

autrefois encastré, à Die, au-dessus de la porte d entrée

d'une maison située dans la rue du Collège Au Musée

municipal. Pierre commune. Hauteur, m. 3o ;
largeui,

m. ?}l ;
épaisseur, m. 19.

\

(havure tirée de H. de Géria-Uicard. - H. .>e Gérin-U.card,

Bull archéol, 1918, p. 3o3 et pi. XXII.

Sur ce bloc, sont figurées trois têtes d'hommes sans

cou les yeux clos. Deux de ces têtes sont imberbes et

paraissent coiffées d'une calotte; mais il est probable

qu'on a voulu représenter des cheveux. La troisième tête

est barbue. (Voir le numéro 5 1 5.)

LE TRICASÏIN

(Page 2 4i.)

Page 2/19, n° 828 «Les deux jambes soulevées de lerie el

couvertes d une étoffe épaisse et longue, ne sauraient convenir à

une figure de Ganymède; elles appartiennent plutôt k une (igui-e

féminine^ (Héron de Villefosse , Bull archéol., 191^, p. 269).

J'ai revu le bas relief ;
je crois qu'il s'agit d'une Victoire.

PUotograplfio conunuuu,uee par le Musée '"^^^
'l^^;

vil ^855 - Allmer, Revue épigr., II (^885), P-J^

ILn Bull, de la Soc. d'arckéol et de stanst.de la Dn

XIX (1886), p. A71.

Buste d'un bomme imberbe, dans une niche e

deux pilastres. Au-dessous, l'inscnption :
Q{n.nto) .

Amnado, seviiio).

6779. Bloc rectangulaire, de Provenance me

formant le linteau du porta,! de la chapelle de Ma,

sous-Colongelle (Drome). Pierre commune. Haa

incomplète), m. 45; largeur, 5 m. oi.

Dessin tiré de Nodet. - Florian V»-™™- "'«', /"'

gravure). - Hh.o. de V.u.efossb, Bull. d,s

.911, p. 99 (même gravure).



MARGERIE-SOUS-COLONGELLE, VALENCE.
13i-Au milieu, quatre tonneaux, couchés, superposés

I 1p. .p^fn ^' i.

.. à deux; ceux du haut ont été retaillés. A d -o '

birion. T'
'""^'"' ^'^^ '^ P^««'' ^^ ^'-oue, I objet long, coudé a la partie inférieure, oh 1 on peut

^
de cordage et,

à côté, un assemblage de pièces de
ayant

1 apparence d'une échelle cintrée; Héron
llefosse suppose, sous toutes réserves, que cet as-
lage est ie poulain dont on se sert pour déchnr.er
nneaux. Le has-relief accompagnait, sans doute
^P'taphe,qu,adisparu.(VoirIen''33G)

Buste de Tutoie, drapée, de lace, entre deux s.rmont.
de Vigne styhsés oh des vrilles el des fouilles alternent

VALENCE.

(Page 9^6.)

"egrade. Son relour a„ m,„ée>c,ail souhail^Me.

de la B,bl,otl,è,,ue nationale. Bronze. Hauteur,
•'.H'eur,om. ,2; épaisseur, cm. o3.

"fX'"
'""""""il"*

P»'- M- J. <le Flaudrev^v _

9.0; i„-4. ; f
;"»"'=-' «' i^«»"e M.lu.„, r«-K

» '» ^ ;, p. 9 (gravure).
avec des grappes de raisin. La déesse, vêtue d'une tu-
nique, a le cou paré de deux colliers dont un de perles.
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VALENCE, VIENNE.

6781 Tête de provenance locale indéterminée^ Au

Musée de Valence. Marbre blanc. Hauteur, o m. ib.

Photographie con.muniquée par M^ J. de Flandreysy^

Bullletin de la Soc. d'archêoL et de statist. de la Drame, XL

{1910), p. 5. - Jeanne de Flandrevsv et Etienne Meluer,

Valence,^. 12 (gravure).

Asse^ bon portrait d'un enfant. Art gréco-romi

du i""" siècle.

VIENNE.

(Page 9^49.)

Page 2 5 1 . Ajouter à la bibliographie :

VH. CH..S-RO.X (Jules). r»»e. V.e.ue, .,o,-, 1.-., .38 pages 33 p.,„.hes.

,X. .M..T..X (Chartes) et Mare L. Ro.., Bom.. «.us ,alU-ro,na.n. Année,, .9.3. .n-8
.
5.8 pages, p

9 cartes ou plans.

Page .0., n° SSg. Le bas rehef décrit sous ce numéro n'est

s.Wen,ent pas authenWe. H s'agit d'une terre cuxte fabr.quee

ea i853, à Rheinzabern, parle faussau-e Kaufmann. (Voir le

Mercure du n° 5928.)

Même page, n" 34o. Ajouter à la bibliographie :
U.m.r, Buli

nrchéol. publié par le Comité histor. des arts et momm., i84o,

p. 923; i84i,p. 101.

Page 262, n° 361. Voir le tome II, p. ^455.

Page 265, n» 868; page 277. n° 899; page 278, n" ûoi et

602 (et tome 111, p. 4oo,n- 2600 et 2601 , p. /i02. a 2606

n 4,2 n<"26i81.Ennoverabre 1922, desantiquairesde Pans,

m. Kalebdjian frères, 12, rue de la Paix, ont fait 1 acquisition

des sculptures de la collection Michoud. Ces antiquaires les pos-

sédaient encore en août 192/1.

Page 281, n" 4io et /m. Voir le tome II, p. 455.

Mêine page 281, n" 4io et 4i 1 et p. 48o, n° 829. Ajouter à

la bibliographie : Georges Radet, Revue des études o.nc, v

p. 195. (Voirie tome 111, p. 895.)

Même page 281 , n° Z112. Ajouter à la bibliographie :

Westd. ZeiKichr., IX (1890), p- 35, n" 17.

Page 48o, n" 829. Voirie tome II, p. 455.

6782. Fragments de bas-reliels découverts enio

«dans le voisinage du monument connu sous le

de Plan de l'Aiguille, [cher.]. Autrefois a Vienne, da.

collection Cherel. Marbre blanc.

A. Cherel, Revue des études anc, VI (1 90^), p- 63 et
|

D'après M. Cherel, ces fragments étaient les suivi

i «Deux têtes de chevaux accouplés (haut.
,

om.

— 2. Une bande plus longue, sur laquelle on dis(

les restes d'un attelage lancé en pleine course, la



m des animaux est intacte et, à côté, subsistent les
ces de deux autres tètes; à l'arrière-plan, on aperçoit
chapiteau d une colonne sur laquelle se dresse une
iue [peut-être de Minerve]; il ne reste de celle-ci que
Dartie inférieure jusqu'aux genoux (long., o m. 38;
r om ih); — 3. Un torse de cocher reconnais-
le aux liens dont il est enserré; la tête et le cou inan-
nt (haut., o m. 92); - /,. Divers morceaux très
iK's de bras ou de jambes d'borame;— 5 Un frao
it de dimensions très petites (o m. i o sur o m. o8

)

^•sentant encore un cocher,,. M. Cherel pensait cn.e
debns provenaient d'un sarcophage. Il semble préfé-
edy reconnaître, eu égard au lieu de leur décou-

^
près de l'ancien cirque de Vienne, quelques restes

î décoration de ce monun.ent. Le torse d'auriae
possédait M. Cherel, fut acquis par Déchelette, donJ
llection est actuellement au Musée de Roanne; il a
oblié précédemment sous le n" 2635. Les autres
is paraissent égarés.

VIENNE.
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'83. Tète provenant de Vienne. Au Musée de Ge-
Maibro blanc. Hauteur, o m. 3-3.

« IX 09OCJ), p. „ (gravure); aW. (.,.4),,, ,,,

D'après M. Nicole, il s'agirait de Cabgula.Bernoulli
suppose que ce marbre représente Cams ou Lucius
(>esar . ou quelque autre prince de la famille d'Auguste ..
(Voir le n° 5989.)

^'

6784. Statue mutilée découverte, dit-on, à Vienne
dans le Khône. D'abord

à Collonges, dans la collection'
Vaganay; ensuite à Lyon, dans le commerce. Marbre
nlanc. r^ Hauteur, m. 9.5.»

.W,lùe co,„„„,„i,,„,e M. Deo„„a. _ «,„,„,„,,'%'; II, p. 396. _ VV. DSOVM, fc „„„« „ ,„„,
BAS-HKi.iKps.

IX.

Catal. Je vente de la collecliou Vioud (Lyon, 1921 iu-8^)
n' 167 et |)J. Il[ ((Poù Salomon Reinacii, Urpert. de la stat \
p. -2$, n" 5).

'
'

Pan, le torse nu, les cuisses velues, les reins ceints
d'une pièce d'étoffe. Les bras, les jambes à partir du
genou et les attributs ne sont pas antiques.

18

niir.lMKIllE NATIONAI.E.
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6785. Slatuetle provenant de Vienne. Vendue à

Pans, en i885, nprès avoir fait partie des collections

VIENNE, FINS-D'ANNECY.

Prosper Dupré et Julien Gréau. Bronze. Hauteu

G m. 18; longueur, o m. 20.

Gravure urée de FroeUner. - Fkoeh.er, CataL des bronzes de

/«co//. GnW, p. ':îi3, a" 988 et pi. Xm'.

Lion. Le fauve bondit vers la droite, la gueule ou-

verte. Art grec.

6787 Chenets mutilés découverts aux Fins-d'Ann|

dans les ruines d'une habitation gallo-romame

Musée d'Annecy. Grès grossier. Longueurs, m. M

m. 27; hauteur commune, m. 20.

6786 Tête provenant de Vienne. Etait, en 1909,

à Valence, chez M. Beretta. Marbre blanc. Hauteur,

o m. 19.

Gravure tirée de Gharles-Roux. — J. Charles-Roux, Vienne,

p. ia (gravure).

Portrait d'un inconnu. L'hypothèse d'une image de

Valentinien H est inadmissible. Cette tête est du

f' siècle.

Gh. Row, Bonlae, p. .3. (gravures). - Salomon Re.

/?é]jer«. , V, p. ii9,u° 6.

Têtes de bélier. Les chenets «portaient des t

,ouges d'oxydation dues à l'action du feu et i-epo

sur un âtre formé de six blocs de grès tadles.[MAB

et LE Rouxj.



5788. Stèle en deux fragments, à sommet cint,/
Duverfe a Vienne, en 1882, .au quartier de l'isle

'

•lere le couvent des Carmélites, près de la caserne'
ve. [allm.]. Paraît égarée. Pierre commune. Hauteur
ron 1 mètre: largeur, m. 38.

VIENNE, FINS-D'ANNECY.

GRATVi •

.CETHEGXyil'i t'

in d'Auguste AHmer. C 1 F \\i , c 1

}
^yn, h{tc) s{uus) e{st);powt Ferox. '.

\]n poignard
grave au trait se voit à la première ligne et au-
de la sixième; des palmes se croisent par le mi-
a façon d un X, et des couronnes, également au
emplissent un large espace entre la quatrième et
•^•eme

,, [allmer]. Les palmes et les couronnes
L le chiffre xvii.

• ''' découverte, en ,823, aux Fins-d'An-
3n faisant a route d'Annecy à Genève, [mart. et
•Au Musée d Annecy. Marbre blanc. Hauteur,

graphies communiquées par M. Cli. Marteaux. - Cf.
iVlarc Le Roux, Boutae, p. ^f^o et pi. LXXXVIIf.

Bacchante couronnée de li(

139

lierre. On découvrit Pn
-me,emps,.nnpiedgauche, une portion rC

un doigt, un bas-relief en marbre, un fragment de mou-
lin en lave et des monnaies, [marteaux et le roux].

6790 Tetep.x)venantdeSaint-Romain-en-Cal,près
de Sainle-Colombe. A Sainte-Col ' "

Marbre blanc. Hauteu r, m. 18.

lombe, chez M. Chaize.

Photographie comm.nii,p,ée par M- J. ,|,. Flan.freysy.

Probablement nn dieu; peut-être Apollon. Art grec.



VIENNE, FINS-D-ANNECY.

"«
, a. Vienne 1

Jeune femme; dWinilé indéterminée. <> Les cheve.

e,,, F.,nen,s de s.tue-
^^^^^J^^^^ p„„,é. s,, le .ont p^ne .le. ,om.en, en bo

Au Musée de Lyon (Palais des au
;

j ^^^^^^^^
Hauteur, o m. 28.

Femme nue; probablement Vénus. Art grec.

6792. Autel découvert, en i855, aux Fn.s-d'Annecy.

Au Musée d'Annecy. Calcaire blanc. Hauteur, m. bù -,

largeur, cm. B 5 ;
épaisseur, m. 82.

des largement traitées par masses « [marteaux et

roux]. La pruuelle des yeux est indiquée.

6794. Bustes d'applique découverts à Vienne,

,8/.o. Vendus à Paris, en i885. Bronze. Haute.

19, m. 22 et m. 9 3.
G m

f

À^

lé^^St..

Cil. Marteaux cl Ma.r U Boux, Boutae, page 9.91 et

pi. L\XX.l\,n" 1.

Maillet à long manche entre deux vases en forme

kYoWk 11 s'agit (les .ttriLuts d-iuidi.u celtique dont les

Bomalns delà Narbonnaise firent un Silvain.

6793. Tète découverte, en 182/1, aux Fins-d'An-

necy. Au Musée d'Annecy. Grès. Hauteur, m. 35.

Gh.MARTEALX 01 Marc Le Roiix, Boniac, page 299. et

|)1. LX\\lX,n°a.

Gravures tirées de Froelmer. - F'-,'^';;^;'^'

rfe/«co//.Gre«u,p.
li/n-iTetpblall^-

Cam/. des



VIENNE, GE.M>\E.
Jupiter, Mars et Neptune. Les trois dieux sont nus et I nnmff ' ^. ,

''''

"• "— •' '""'•=- "- '-• ' ;:" =!:Z::;!::ù:;;:::^^x1!:

ue
"S par une bandelette. Mars est coiffé d'un casq
tlHen. Neptune regarde vers la droite. Art prec
1er rappelle que le culte de Neptune ^, Vienne .es

constaté par la découverte de plusieurs dauphins de
bronze, appliques de grandes dimensions, retirés du lit

du Rhône en aval du pont conduisant à Sainte-Colombe ^^

GENÈVE.

!S".ir "''^T; ' 'T'"'
'"'^ '^ ^""- ^""^^'^'^ '"^ '''' ''' «^'-^-' G--^ (^— )^

.

nne pa, César 0, fut nn des ...' de la colonie de Vienne. Les sculptures, en petit non.bre en.;
cicconvertes sont conservées, depuis i 9 i o , an Musée d'art et d'hisloiro, dirigé par M. W. De.inîn..

BIBLlOfilUIMflK.W (Henri). C„l„log,„ du Musée fféuémi d'„,cl,o.logh. Genève, ,883;in-8", 48 p»ges

•^'909, in-4
. 509 pages. Extrait des Méu.oircs de riuslm, nulknal genevois , t. XLK, ann^e ,908.

ZTl f '•; Z'""'"^"'' f'
'"'''""''' ^'"î"" " '""'"'""' ''" *'«'" ''« 'î'»™'- Genève, .9,4'; in-4- 1, colo.ines

rW W '"::;"f
"'* ''' """'''''''''' '^'«-'«"fi"^"'- Oe Arndt et A.el,,;, t. V.I.,' a„„;: ? .t-

«« (gri^e;).
'''"""' ''^"* ''"'"' '' '''''""'"•'''•

'^""•'"S"" *" *""''""'« """?"«• Genève. ,9,4; in-8-,

"• gall. I, VI, 7.
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GENÈVE.

6795 Tête muùlée trouvée à Genève, dans le Ut du

Rhône , en 1 886. Au Musée d'art et d'histoire de Genève.

Marbr. blanc. Hauteur, o m. /12.

6796. Fragment de tête de provenance locale. Ai

Mur,ce d'art et d'histoire de Genève. Bronze. Hauteur

m. 20.

Gravure tirée de Deonna. -i%. S.Invm.-ZeU. , 3 mai i88à.

_ Indicateur d'anl. suisses, i884, p. 78. -Mokel Gene.e et la

colonie de Vrenne, p. Biô. - Df.onna, Bull, de llnstUut nat.

genevois, XLll (1917)^?- ^^3; Revue archéol 1910, n,p. ^09;

1919, I, p. 106 (gravure); Catal (1924), p. T'^' ^ ««• "
NicoKE, Calai, p. i3.

Femme voilée coltTée d'une couronne crénelée. Pro-

bablement une Tutèle. Art gréco-romain.

Gravure urée de Montaudon. - E. Dunant, Catal,
^.

54

_ Raoul MoNTA^DO. , Genève, des origines aux invasions barba>

(i922:in-8°),p. i58,n°-26etpbXV.

Peut-être un portrait. On ne possède que le masq

de cette tête, dont les yeux étaient incrustés d argent

d'émail. .Ce visage est, pour l'instant, la plus ancien

représentation humaine de quelque importance se n

portant à Genève et aux environs. [mo.tandonJ.

Nerii

6797. Fragment de statue découvert à i^ern

(Haute-Savoie), en t88i, à un mètre de profonde

par des maçons qui creusaient les fondations dun
\

meuble, derrière la maison des religieuses de Saint-

Joseph. Au même lieu, chez M. le baron Chaulm.

Marbre blanc. Longueur, m. 63.

Gravure tirée de Vuarnel. — Revue savoisienue, 1881
, p. 81.

— VrARNET Mcm. de VAcad. chablaisienne , XII, p. 22: Rull.

archéol, 1921 , p. ccxmu (gravure). - S. Rkinach, %er/„ V,

p. 53i,n°3.

Bélier; les jambes sont brisées. M. Vuarnet a p>

.qu'elles devaient être attachées ensemble, et quU s

d'une victime prête pour le sacrifice.

les

6798. Cippe découvert à Genève, en 191?'
|^

fondations d'une maison démolie à 1
angle



(iENKVE.
.1 et el de la „,e du Marché, „• .0 „ [..ht.]. Au Musée 1 n-.H 01 d'h,slou-e de Genève. Calcair Wa r du

' T"leur, ,™. ,5; largeur, m. 58
'"'""'"" "™'> dr

-»-i~.-

ographie rommm.iquée par M. Cailier. - A. Ca.t.ek
«»'-»«,..s.,XX(n„8,,p.,.38(g,,vu,.e)

'

npi-, *r,v„. ,'„«.„„,/„,
^/(,„,). ^„.j^^^^

". de (ace, de la morle.

';

^"'"l
™","''^ '™"vé à Versoi». Au Musée dart

'
oœ de Genève. Pierre co„,„>une. Hauteur

'
ia'geur, om. i5.

'''''
^"'«/-r->98,u» 55 (gravure).

1^3
côté Mercure debout, de face, portant de laoHe un caducée. A droite, un houe.

6800. l^éte de provenance inconnue, pout-êlroviennoise. Au Grand-S
M. CI

aconnex, près de Genève, rhe;c
'arles Sarasin. Marbre blanc. Hauteur, c > m. 12,

W. DEO..A. Nos anciens et leurs œuvres, l\ (iaoa) n on

Auguste. U nez et le menton sont restaurés.

APS.

(Page .38^.)

-ge .80, n; 6... AJouler à la bibliographie
: Cass.en

^^^.«
....... (Grenoble, ,8... i„.8»^

Pc

Alb



GEiNÈVE, NÎMES.

\hh

NÎMES.

(Page 291.)

\(5W«i'). Valette (ADue;.
^^^^^_, . „r.^. in-, 9. . 3-3 iwes, 8 planche..X(5«.7.). Valette (Abbe).ooH«m M. "=^ ".";."-

8 planches.

Page 3i2, 11° li^^-

XV .. B.™ (c, ...... . .* ^.. -""- B^---—:•:;-: ;;;:rL.u . .

(Nimes:,9-.in-8"),tI.,...85à333.(Voi,.vl-loin.,>.3./,.)
,„.,i. ,„.,e, ,«o ,.ag«, 4

XXV. E.(:..»... (Emile). ,. «.« '«^«""'^

'
V'^7,f:*;:::lal" des M;.»'.» de Nimes ™. décrit,

cl,,.. Sauf cellos d.. la collertlon L«,„ha,d-Dunu,s, toute» le. »cul,,lures roma

.e r.m^ou dans le CaU.guc ineiUio.mé plus Ion., |)age iii>.

Page .9!., "• '"7- '•J""'- » '» '^'-e™!"'''-
'-«'f °::r 1 „• IZ ^^^ ^'^iM^^^'^^^fv }' %

,,K,TE Ja„s Opmck a,d,«eoloeica Oscan .Mo».*, .!.»(» (.9.^ •
"

»^9;
^^ ^j („„„,) = m„e. d k G«rrf, I

• !>•
3^

m-4"), p.
!!37(gi-avi.re).[Voi.-leloraell.|.. 4o6.] I



Page 3o,. „»ji39. Trouvé à Nîmes. Moula.^e au Musée de

Page 3o., n" U.. Découvert près de Caveirac
^Page 3o3, .• colonne, ligne 9. Au lieu de : .Piehon., tire :

^heoL, 1888, p. .65 (gravure). [Voir le tome II, p 455
]

Page3o5,n-a9el/,5o.Voirletomem,p/i,o
Page 3o6, a" /i5.. Ajouter à la bibliographie

: Mu.ca.c /.

wr ci-contre une meilleure gravure
)

«> ^ - P- ^ m .

Page 3ii, „• 46i. .jyo.te,.;, 1, l,i|,ii„„,|,i,ie MAzum.n r,„ /

diverses remaïques inlérewaiitp* n„ „
''"'"""^"i et pei-

f avec ceuv A' 1 ,i„„ ,l
,™, f"'=^- Un peut comparer ce l,as-

. e ITl J

»'l°" <lecnls da„s le lo,„e V, sous les numeVose
4 =13 Au nord comme an s„,l de I, Gaule, ou ,e s^rvai'Charue don, le modèle „a disparu ,„e de no. ol:

';^XVrs:î:a;--s-zs;

-3.oe.3=.,„..48.e.487.V„irle,o„,ell.p.455.

™ . Ucor'nlclrel'r ,1"'";*^ ^°"' "-"'-^ "">-
irons «Zfdec, '""'•'^•''«"'l'e f-t seule délàul.

Jes urnes 1 in T-
"",' ''' ''''' """-^^ l''-"-»'=^™l

«ail alors e,7° ,'
''?"""»" ''^ re l.e.u, n.onu-

^^itreUc-^nlsT'"''''^'''^'»"»"'^™''»

i^^Xirs^l^ùr:;."""--"'"-*-»"-
i^».n-5o3. Voirie lomel. p. 48o.

^

.a333
u..5o6à5os.Voirle.„mem.p.,,<,.

= Mena,
d, dans la façade d'un immeulde.

"iS-riELIEFS.
IX,

NÎMES.
I.'ii

lUrHtUEItlE .Mrio\.lI.K.



lZi6

D V^^ n» 5iB Ajouter à la bibliograplùe :
M Clerc,

Page 335 n ^'^- j ,Sq (^va^we). - i-^^m-

e, le Gard, 1 )• 9»o. _
^.^.^. ^^^ ^^„ ^^g,^

= «(.(Hf rtrc/ieo/. , 1912' ^'^ P" ^^"
. -,^._

NÎMES.

Pa.e 48 1, IV 831. Au Musée de Nîmes. Ce bas-rehe
,
ache

, M:Seille, ;st aulhentKiue, mais de provenance onenUde.

Même page, n" 83.. Voirie tome m, page /..o.

Voir plus loin, pages 9.67 (A 93/..

„r.o'ts:::ra;a,S.e.'^Mo.pe.e.io.,.o.
„.

SiHon't't::uia«e..M„s.e.e..,es.M»..b..eb.a„c.Ha„.e

i8G4.
JoiBiN, P/.o(Oi'''.

Eiuzelaujuahnœn anl. Sculpt., VII, n° il

Portrait d'un inconnu du temps d'Auguste. (Cf. %
CarUerirGlypioiel: [. 907I ,

P^- ^XXIV, n"'458 et /.58..)

6802. Autel avec base et couronnement du

en 1888 .sur la nouvelle route d'Arles, a dix m

,n du château de Bellecoste (ou Bellevue),
enviror



:^:tL^i'""°"!^"''^«™'"-«-''[-Mu

NIMES.

sée (le Nfmes. Calcacalcaire commun. Hauteur, o m. 85;
\euv, o m. ^17: épaisseur, o m. 2 5.

' 1 y 1 U 1 9 1 ; , p. dod. Esi'^lîANDIEU Bull
'919, p. Lxietp]. XXXVl.

^'"Ijout, do face, velu d'une tunique courte serrée
'« par une ceinture et d'un manteau porté sur
gauche, les jambes nues, chaussé, tenant de la
"clie levée un maillet dont le manche repose
^''de

1 autre main baissée, probablement un
Terme do//., dont il ne reste plus que les

•
Le visage du dieu a disparu presque en-

'• A^a sculpture a conservé quelques traces de

U7
6803. Cippe mutilé de provenance locale. D'aborddans la cour de l'ancien l.n^.1 <' .- .

'
'^'^"'^

mie- ensuite I

'^'"'"'' '''^ ''« ''^^''^J^"mc .ns.te, depu.s
, ç) , , au Musée lapidaire dol^Hnc. Calcan-e tendre. Hauteur, m. /,6; largeur'^'"-

''y; épaisseur, o m. , (j.
' ^'" '

'A«.i. .k m,..es. ,. série, xxxni (;^,!;°;: !,;'
^ -""" "•

Busles de deux femmes, dont l'„ne es. voilée, dan,une „,çl,e e„ f„,™„ de coquille; au-,lo.,.ou., les resles
J "ne ,„s™|,l,on

: ... agcm /(i/;„). P,.ol,ablemenl le
monument Innéi-aire d'une mère el de sa fille. La scul-
pture, très «légradée, parait avoir subi l'action du feu
La co.flure des femmes est celle des impératrices du
commencement du ," siècle

; les yeux, grossièrement des-
smés, nont pas de pupille.

6804. Fragment de main gauche pr.nenant de la
collection Séguier. Au Ylusée des antiques (Maison Car-
rée). Marbre blanc. Longueur, m. 35.

EsPKRA.NDiEu, Culnl. des scu/pl. nul. (i 9-20), p. ,0.

La main, à demi fermée, a du faire partie d'une sta-
tue de dieu ou d'empereur de plus de 5 mètres de haut
Au .[ualnème doigt est un anneau avec chaton de forme
ovale.

'9-



NIMES
U8

6805. Statue mutilée découverte à LussanAu^^^^^^
Haufeur, o m. .8

Ueu, à la Mairie. Pierre commune. Hautou., i m. ««•

antiques de Nîmes (Maison Carrée). Pierre de Le,

Pholographioet renseignements communiqués par M. Edmond

Jullian, à Saint-Hip|)olyle-de-Calon.

Femme drapée; elle a la n.ain droite sur la poitrine

et tient, de l'autre main, un pan de son manteau. Art

gréco-romain. Il s'agit certainement d'un portrait :
celui

peut-êlre d'une impératrice.

Télesphore debout, vêtu d'un manteau avec «(

nui ne laisse à découvert que le v.sage et les pu

taiuet,edeMoule.an,d«esa„sdouteauas

sculpteur local, est con.plètement àT^'^t
artistique- Elle n'en constitue pas mo.ns un «uv

tant plus intéressante que c'est la seule mage d

CltTéhsphore trouvée dans les Imutes de la

6806. Staluclte en deux fragments découverte en

,886 à MouWan et donnée, en .9.6, au Musée des

6807. Torse découvert en .868 sur l'empla

,lu Marché aux bestiaux, pendant les travaux d



NIMES
•s nationaux. Au Musée des antiques (Maison Carrée)
rbre blanc. Hauloiir. n m. /iq.

''

^BANDiEu, Catal des sculpt. ont., p. 69, n° 86 (gravure)-
-«-, p. 5. (gravure). - SaLof. R.J^^^^'i"

orse figurant Vénus légèrement penchée en avant,
^ excellente copie d'un original grec du iv^ siècle
ïs, es jambes et la tête, cjui étaient rapportés,
tant. La couleur noirâtre du marbre nuit malheu-
ent a sa beauté. On croit qu'un cirque romain a
sur emplacement du marché aux besti.ux
rges Maunn pense que les substruclions recon-
'n cet endroit sont plutôt celles de grands
'• De toute façon la statue de Vénus dont le
ous est parvenu a drt faire partie de la décoration
tice.

•
Cippe avec base et couronnement autrefois au

lu Presidial. Connu depuis le xvi^ siècle et

l'ansporté en 18.^, au Musée lap.daire. Pierre de

l::-3f'^"^'
^-96; larg.u.om..7; épaisseur

SfMO^ARi

l

„„ ^r^- V, ^"V^r<^~
ScvuGER, n.s. du Musée britannique,

n 0266, fol. 17 (d'où Gruler, Inscrip. ant., 722, 7) _ Gras
SER, De AnliquiL Nemausens. (Paris, ,607; in-8°) n 5o —
i ^.R.'.OT, H..I des ant. de Nimes

, p. . 3 1). _ Pecet, Catal. (1 863)

,

n bo). - AL..MER et Germer-Dcrand. Hist. de Languedoc, XV
p. bga

; Inscript, ant. de Nimes, p. 897.

Par devant, dans un encadrement de moulures, entre
deux faisceaux terminés en haut par trois feuilles de lau-
rier, et composés de baguettes fixées auto.u' d'un bAton
central au moyen d'attaches symétriquement disposées
l'inscription

: D{us) M{anibus) T{ih) Boduacii Kari (el)

Gaine, Messoris /{iliae); C{mus) Boduacius Karus, stb> et

imreul>h{us), v(ivus)
, f{ecit). Au-dessous, sur la plate

hande de la base, trois bonnets d'affranchis. Chaque face
latérale est ornée d'un cadre de moulures. Les faisceaux
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.ncUciuent un sévir ou un ciuattuorvir de la colonie de

jNimes.

sorle de bonnet laissant la nuque à découvert. De

nattes tressées couvrent le sommet de la tête et sont fm

;, ce bonnet par une bandelette qui 1 entoure deux i.

e

6809. Tèlo de provenance inconnue An Musée .les

„„,i,,„es (Maison Carrée). Marbre blanc. Hanlcur,

m. 1
•^-

EsPKKANO.EU. Cninl. drs sculpi. aut. , p. i8,n°.-i (gravure);

(iukhwinm., |>. 89 (gravure).

.leune femme diadémée. Les cheveux sont partagés

on deux bandeaux ondulés qui forment un chignon

sur h. nuque. Le menton et le nez sont restaurés. Copie

romaine d'époque tardive d'un original grec.

6810 Buste de l'ancienne collection Perrot, vendu

en Angleterre (8000 fr.), en 186G. La provenance

nîmoise de ce buste n'est attestée que par Perrot tils ;

mais, lorsqu'elle fut divulguée, la sculpture n'était déjà

plus à Mmes. Elle faisait partie rule la galerie de

\\. Wells « et Perrot (Ils n^avait aucun intérêt à fausser

cctle provenance en vue d'un avantage personnel. Mou-

lage au Musée de Mmes. Marbre blanc. Hauteur, tu. bo,

V conq)ris le piédouche.

A. Pekrot, Invenl. „,,., n" 33. — Espkrandieu, Cala}, des

sru1pl.ant.,\). Ti (gravure).

Jeune femme couronnée de laurier. Sauf sur le front,

où ils forment deux bandeaux ondulés qui cachent en

partie les oreilles, les cheveux sont contenus dans une

.1 ceint le front. Deux torsades moins longues par.

ioues,enavantdesoreilles.Enrm, des mèches

s'échappent du bonnet, de chaque cote. Il parau
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.ne cop.e a„,sn,stéen„e d'un original peni,, du v^.,v«
de que certains détails d'exécution pourraient faire
>poser de bronze. Le type de la sculp.ure rappelle
juen.ent celui de quelques bustes qui sont considérés
iHnedespor(raitsdeSapbo;maisl'bvpo!l.Nsed"nn,>
cchanle semble préférable.
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6811. Fragnu.ils de cippe en forme d'autel, décou-
verts, en u,2,, prés de Nîmes, au .lomaine des Sor-
b>ers, en préparant un terrain pour la planlatiou d'une
Vigne. Au .^iusée lapidaire de Aimes. Calcaire com-
i^n.K Ha,,t,.ur,o m. 85; largeur, m. r,/.; épaisseur,
m. oO. '

ft.

'e devant, l'inscription
: [D{m} M{anibus 1 CJaii)

AtUa, m>àcr, ./...y>(o../^). Au-dessous, un oiseau,
re un corbeau, tourné vers la gauche. Ce cippe
dater des premières années du r siècle.

î- Bloc de provenance locale. Est connu depuis
ips et conservé au Musée lapidaire. Calcaire
™. Hauteur, m. /,,; largeur, tm. 88;épais-
viron ora. 3o.

fragment de corniche, avec restes d'une frise où l'on
remai^que successivement, de gauche à droite : deuv
boucliers hexagonaux superposés; un casque; deux jam-
bières

;
peut-être deux cors; deux objets mutilés peu

reconna.ssables, dont l'un ressemble au fourreau d'un
large po.gnard et l'autre pourrait être pris pour un (ri-
dent de forme particulière; un poignard posé sur le sol

;deux bouchers ronds superposés; un casque; une cui-
rasse

;
deux enseignes placées en sens contraire, l'une

au-dessus de l'autre, et décorées, de bas en haut, de deux
médaillons, d'un bouclier hexagonal et d'une cuirasse-
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deux boucliers ovales superposés ;
un tro .e^ se-

Tous les casques ont un couvre-nuque e des cou

joues. La pierre, complète du côté gauche, ou la Inse

,

très dégradée, se prolonge, a ce qu .
semble, par de

jambières, est seulement épannelée du cote droit. Il
i

raît s'agir de l'un des blocs d'un arc de triomphe

de tout autre monuu.ent public de dnnensions considé-

rables. Les enseignes ne permettent pas d admettre

l'hypothèse d'une sculpture où seraient représentées des

armes de gladiateurs.

6813 Bloc relire des bains de la Fontame ,
en t

A,. Musée lapidaire. Pierre de Lens. Hauteur, o m.

largeur, o m. cjS ;
épaisseur, environ o m. ho.

FELKT,Ca««/. (i863),p. i-2-2,n" 170.

Élégants rinceaux du même style (jne ceux (|ui déco-

rent la Maison Carrée. Fragment de frise ayant servi de

modèle pour la reconstitution du stylobate du monument

de la Fontaine. On sait que ce monument, dont 0.

retrouvé des restes importants, fut détruit et reD.

inge nieur Mareschal.



6814. Fragment découvert, en uy,,^ au Nord de
mes, près de la chapelle de Saint-Baud.le. Au Musée

NiMjES.

tiaire. Calcaire c

,
om. 3o

; épaisseur, o

ouimun. Hauteur, o m. ^o; l;ir-

m. 1 1

f', »-K«) «, 4«) „„„. Au-dessus, sur le cou-
-•nt. une guirlande. Sur chaque face lalénde un

153
Tro,s moulons, un quatrième animal qui pourraitet.e un porc, et les restes (pied droit) d'un berger. Sur

g'enne. I tobablement un débris de sarcophage chrétien.

6815. ("l'petrcsdégradé, en forme d'autel avec hase
et couronnement, de provenance incertaine (Courbes-c ou Notre-Dame-de-Laval). Au Musée lapidlire. (tl-
ouu-e ten.he commun. Hauteur, « m. .S/,

; largeurom.tn
; épaisseur, o m. ab.

" '

Awtsr '-««-C»™. W,,,. 1,,,. ,,

»'• 'levant dans un encadrement de rinceau.v, l'in-
smpiion :/)(/,;,) i/(„„-4„,^ ,,/(„,.„-) _,,„,. j/(„,„wvy„.)^

>c«,„/, , ;)y(„,.„,,) ^„,-,„ /„;,v,„„,^ ^,(,„^ /„•(,>„•,„(„) : ,,,:„,

"'S-BKLIEFs. --
IX.

chêne et, au-dessus, dans la partie correspondante du
couronnement, les restes d'une cotu'onne de laurilei-

ao

nMI.IMEIllB .\.\riONAI.E.
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''Le. StMe n,u,aée dWorte à <^.stcW^^

„„„i,\ Dffa de Monlpellle,-, on 19.6- Au Musée

si Séolo,,,uc de Mou,peil,«,-. C»lc».re connBun.

pellier, 1924; ii>8). V-
"=

.

lY

,La grande face préseule à sa partie supérieure tr,„s

,.ouenesl-ucifor,„es quisont placées sur un n.e^ a g

el paraisses suspendues par des l,ens dont la l.ace e.l

ES

t
surloul visible au-dessus de la rouelle du md.eu A

.lessous des trois rouelles est sculpte un javelo ou ,

lance qui, disposé horizonlalenaent, occupe toute

U.eur'de la pierre... Tonte la part,e,nfer,eure

.emplie par une sér.e de cercles concentriques qui

louient un objet de forme o.ale .. r En se fonda,

l'encoche qui apparatt du côté gauche, M. EnnIeBo

croit pouvoi. affirmer, sans hésitation, qu d s agit

bouclier de l'ûge du bronze. Au-dessus de ce boucl

,dans le vide laissé entre cette figure et la lance

gi-avés deux objets peu distincts dans lesquels M. Ge,

fi^;

il^'-

vaux [auteur de la découverte] a cru ^™"-"''
f^"

svmboles naviformes ;, protomés de cygne ». Sur les faces

latérales de la stèle .est sculptée une décoration pure-

uienl géométrique, constituée surtout par des lignes

brisées qui sont disposées en groupes parallèles. . .
Un

coté gauche, rattention est attirée par deux ornemen s

formés par une série de carrés inscrits les uns dans les

autres, avec un motif au centre-, ils rappellent d une ma-

nière singulière les cartouches qui constitnenl la prin-

cipale orneineulafon de la cuirasse du guerrier de

Grézan, [bo»«.t]. (Voir le n" h->.-, et, plus loin, les

n" 6827 et 085(|.)

6817. Fragment d'autel découvert eu .88, S

Ccoix-de-Borias, près de Castelnau-Valence Au.

lapidaire de Nîmes. Hauteur, cm...; largeui,

épaisseur, o m. oG.

:/:/ VtiI .881^ P ^t^. - ku.um, Berne

et Un. d'Akis, XIU (lOOi), p. oio.

1(1878-1883), p. 909.

Par devant, une roue rUinq rayons, aUnbul|

,,iler,probablen.enl placée entre les deux l.gncs^

eriplL votive dont on n'a pus que le
.^^^^^^^

SerL. Sur chaque face latérale, les restes dune
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6818. Fragment de bas-relief vu à Nfmes, chez un
irchand, en ,923. Proviendrait des environs de

Ni
155

mes. Marbre blanc très patiné. Haulenr, o m :]o-
'""geur, m. ^3 ; (épaisseur, m. i3.

me lemme drapée, le cou pare d'un coilier; les
ux, partagés en bandeaux, descendent très bas sur
|ue et cachent en partie les oreilles. Le marbre est
brut sur les côtés et au revers; la tranche infé-
est épannelée. Il ne s'agit probablement pas d'une
de, mais d'un portrait, q,u pourrait dater dn
le.

9. Fragment de stèle découvert en i863 à la

^ Koux, place Belle-Croix. Au Musée lapidaire
commune. Hauteur et largeur, m. 1 o

; épais-

.

Mem. delAcad. du Gard, i863-i86/., p. 89. _ Albin

lnscrn,L„nt.deNmes,i,.3ig.

es de l'épitaphe d'un quattuorvir ou d'un sévir
'ous, des bonnets d'affranchis gravés au trail •

plus que des traces de celui de gauche,
très monuments funéraires, provenant de Nimes

présentent aussi des bonnets d'allranchis. Le nombre de
ces bonnets est très variable. On suppose qu'il corres-

)ond à celui des airranchisscments d'esclaves par le mor
Voir les n^'/iGcj et 6796).

30,
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6820. Colonne avec base, sans chapiteau, provenant

du quartier de Grézan. Au Musée lapidaire. Calcaire

commun. Hauleiu', 2 m. 26; diamètre, m. 2^.

Sur le fût de cette colonne, quatre grands couperets

dont un en relief et les autres gravés au trait. Je ne puis

donner aucune interprétation satisfaisante de ces sculp-

tures qui paraissent antiques.

6821. Cippe avec base et couronnement découvert

au xvii'' siècle, perdu par la suite et retrouvé en 1869.

Au Musée lapidaire. Calcaire commun.Hauteur, 1 m. 17;

largeur, o m. 65 ;
épaisseur, m. /io.

C. I. L., XII, 4169. — SÉGUiER, ms. (Bibl. de Nîmes,

n» l'sSoi). fol Lvni. — Vincens et Baumes, Topogr. (1802),

p. 58 1. — E. Germer-Durand, Notes épigr., 1869, p. 17. —
Allmer el Germer-Durand, Imcripl. uni, de Nmes, p. 988.

Inscription : D{ns) M(amhus) M{arci) Qmeti Seven

Maria Secumhna , mater, de fmeracio faceundum cura

J-4'r.

Entre les sigles de la dédicace aux dieux Mânes,

ascui.

6822. Bloc mutilé de provenance locale. Au l

lapidaire. Calcaire coquiUier. Hauteur, m. 20;

geur, G m. 59 ;
épaisseur, cm. 18.

Masque tragique et restes d'une guirlande de iauner.

La bouche et les yeux du masque sont profondément

creusés au trépan. Fragment de frise.

6823. Stèle à fronton triangulaire découver

xyif siècle, perdue par la suite et retrouvée en 1

«dans les démolitions pratiquées pour créer 1
em
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ment des Halles centrales,, [allm.]. Au Musée lap,-
.re Pierre commune. Hauteur, o m. 99 ; largeur,
n. 5o; épaisseur, m. 3o.

I'

L., XFI, ko, 1 ; cl. p. Uu- Sanloutius, ms., p. 3oo-se «..,„. 8957, fol. .39. -Anne ocR^uJ,/:,;
-24. _ GuiRAN, Imcripu ont, p. aS-:^. _ Baux, ms.

157

epip-r r n /inc; A . /^
Ti-L.flhR nevue

nL, p. ^,0!
~ ^—D--0

, /,..,.,,, .„, ,,

Inscription
:
D [iis) M{a,ihus) Velûtiae Duh>ta,ne ; Miar-

cus) hnnns Palcvnus malri oplimne. Dans le fronton un
croissant entourt' de roses ou d'étoiles.

• ^ff\}''f''^^^
de linteau découvert en i8Ga .au

p.ed de
1
escalier du Palais de Justice,, [oerm.-bJl. Au

Musée lapidaire. Calcaire commun. Hauteur, o m 3o-
largeur, cm. 78; épaisseur, o m. /io.

I\t>»es, ,868-1869,
P- 98 = Découv. archéol, ,869, l,n ,6— Allmer et Grrmeh-D(,rand, Inscript, ont. do Nimes, p. .5^.

Dans un encadrement de moulures, l'inscription •

Hoc morumentum maesoleumque , monimentorum camsmnœ
paratum Mmubus aMctum sacrisque priorum , ut aeque fvui
hceat qiu dominus fuerit kujus imdere ne licoat caveo alnue.
rogo per mmiina divom, vendere si velu, emptorem Iwem
l>ro}ubet;HostiUa, L(ucii)f(d{a),v{wa),poss(u{t?). A d,-oite
de cette inscription, l'instrument en forme de demi-lune
appelé couteau à pied, une al.^ne et pont-(5tre une râpe-

e, probablement du cuir ou une peau d'animal
| Une

Ils paraissent se rapporter au métier de corroyeur.

autre inscription, placée du côté gauche, a dû
disparaître.
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6825. Aulel ..utile provenant de Clarensa... Au Mu

sée lapidaire de Nîmes. Calcau-e commun. Hauteur,

,„, oi -,
largeur, m. 5/.; épaisseur, m.. 7.

p ,75 - Gruter, Inscript, uni. (1707). P- T^o. -
f'^'''\y-

' . . ,x » c;û Anne de Rulman, Inveut., p. b

De ant^quU. Ne,naus p. 5», ^"
J ^^ ^^^,, ,» ,380.

loi xvxvHi. - Perrot, Histoire des ant. de ^ums (1 846) p.j.
>

_ Pe, It ,
6'«.«er/na« de la Porte d^Uguste, p. 4 5 = Meu. de l Aa

r 1 L Xll '.i4o. - SÉGU.ER, m.s. (BLbliolh. <lc Nîmes,

1 907, p. 58 = Mêm. de l'Acad. de Wmes , f série
,

XXX
(
1 907 )

^

35o.

Par devant, l'inscription :[/o.^l^'^ Taroe ,nalri,Kn-

ire les lignes de cette inscription, dont la première a

disparu, les restes d'une roue.

6826. Cippc avec base et couronnement connu depuis

le xvi« siècle. Au Musée lapidaire. Calcaire commun.

Hauteur, 1 m. .8 ; largeur, m. /.7 ;
épaisseur, m. bô .

C l I X.11 34Ô3 — Metallcs Sequanos (Métal), wis.rfw

Valida, r^^L^[ M. iay - ^'''^' d'AtBENAS, Dmours hhlor.,

ï SI-XT1A\/1'I

r CARELLlANl,

, r I ,«4,. i85o P 45. — He«zog, Gdlim'NaA.

" "Sô „' .,6 - E. G.«.™-D«.*»», »» * ''^';

Libliograpliie p\..s complète esl foiun.e par le (.or,»..

,inia Vllim mnnto ùbi mcrcH,mn„o sub ascm fom"

dessus, une ascia.

6827. l'-n.!î»«"'= <'•• '"•"!"-' csumipecs; un

,„,vert » Substantion (S../»-*'..), en .8
,

certainement ae même provenance, fut acquspaj^

„ovaux peu de temps avant sa mort. Tous dea

au Mus/e de la Société archéologique de Monlp
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ne cuite. Hauteur, o m. i 7 ; largeur, m. 1 5 ; épai
ir, m. o3.

^

159
ais-

1^ J.LUA., hen:c dos eUulos anc, IV(i9o.),p. .7,; //,,,
inouïe, II, p. 3ou. - A. Jouem, Revue des études anc, XIX
7), p. 210 (gravure). - Emile Bonn.t, Mém. de la Soc
>l. de Montpelhcr, r ,énc, rx

( 1 9. 1 ), P- 107 et ni. I

SPKRANDIEU, Comptes rendus de VAcad. des lascripiLs cl

face externe de ces briques était divisée en carrés
;tangles superposés deux par deux. De ces figures
en carré que l'on possède présentent une ornc-

ition géométrique composée de quatre séries de
3ns inscrits l'un dans l'autre; celles en rectangle
lecoréesdun cheval à gauche, au-dessus duqJel
oiseau tourné (fu même côté. Les sujets sont pré-
ns, mais de date incertaine et d'interprétation
e. Il s agit, je crois, d'œuvres gréco-ligures pou-
•emonfer jusqu'au v« siècle avant notre ère La
'lion d'un vase du Dipylon (ixMaïf siècle), con-m Musée de Nîmes (ancienne collection Lombard-
' ,

est à comparer. (Voir le n" 5 1 5 et ci-dessus,

Plu.tog.aphies cmnunn.piées par M. Emile lionneL- A u.
BARTHEL.MV-, Hcvuc archêol. , ,8G7, I, „. ,56 et pi. I à III. -

^k m^!^,lt
~ " ''G—D-.-0. Inscript, ant.

( -

V X

IIAV 1 A

..llC4»<

fnscription
: D(ùs) M(ambus) Anti/oc/tn; Aim, m[n)mnx.

Au-dessous, une ama^i un niveau gravés au trait.

B- Tablette découverte, en 1 855, «dans la démo-
une maison, place du Marché-aux-Bœufs.lALLM.I
5ée lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, m. 98-
'
om. 23; épaiseur, m. o/i.

6829. Stèle muiilée à fronton Iriangulaire, décou-
verte, en ,85/., près de Gourbossac, au lieu dit le
Serre de Paradis, «dans les déblais de l'aqueduc du
I ont du Gard. [pel.]. Au iMusée lapidaire. Calcaire com-
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miin. Hauteur, o m. 77 ;
largeur, m. 56 ;

épaisseur,

^^^^Zialri optimae. Entre les sigles de la dédicace

m. 10

'y^^

•iption :
L)(;as)M{amhus)R(..-iae) Crescentinm

matri optimae. E

dieux Mânes, une asck

6831. Statue mutilée découverte, en 1880, a Mo

taren sur l'emplacement de la maison du garde-ba

rière.' A rhôtel de ville (FCzès Pierre commune. H..

leur, m. 98.

.11

CIL, Ml, 3oi8.— Pelet, Catal. (i863), p. 63. -

Allmer elGERME.-DcRAND, hscipL aut. de mmes, p. 5ib.

Inscription : yundino patri et Maternae motn ;
Paternns,

fll[ius). posuiL Dans le fronton, une ascia et les restes

d'une roue.

6830. Tablette en trois fragments découverte en 1 90/1,

an cmietière protestant. Au Musée lapidaire. Marbre

kÂA

lWcn.n. Journal d'Vzès, 1" août 1880 (d'où Aumkb,/

épigr., l[i88o],p. lOo)-

Jupiter debout, le tor.e nu, les jambes et le

gauche couverts d'un manteau porté sur l'épaule gan

La tête et les pieds mantpient. Art gréco-romain,

trouva, sur le même emplacement, un aule preseï

rinscription looi o(ptmo) m{ax!mo); Gallm lulms

ratm v{otum) s(olvk) l{ibem) n>{sntn).

., , •
1

«Qoo t;»(tiiptte mutilée découverte, en 1919'

blanc. Hauteur, m. .G; largeur, n,. 3o; épaisseur, 6832. ^t^»t"«^^e^ M Br inel .3,rue Rouge
un liirdin appartenant a IM. Dranei, 20,

U Ml. 0-^. I .1 i i



sie. Donnée au Musée lapidaire. Marbre blanc. Ha.,
ir, o m. 1 8.
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innoclebou, drapée, tenant de la ma.n gaucheme d abondance, s'appuyant du coude gauche sur
«vernad. La léle manque; un tenon de fer, placé

;

cou, paraît témoigner d'une ancienne réparation
indroite, manquante aussi, a pu tenir une patère"
'on existe du côté droit contre un des plis du

^- Jambe gauche à partir du genou, découverte
0, a 2 m. 5o de profondeur, en creusant les
•ns de la maison Germain, Cours Neuf, n" o
de la grille sud de la Fontaine, et donnée

•, par M. Benoit-Germain, au Musée des
Wa.son Carrée). Marbre blanc. Hauteur, en

en-

viron

iC-Bt». ^ ^
*S-RELIEFS. IX.

Le pied complèlemenl nu pou,n,it être celui d'un en-fant
;

ma,s le reste de la j.„,be pan,(. couvert d'une toi-

son très serrée, surtout par devant, lla.auric y voyait
un debns dune statuette de Sil'ene.

6834. Tête de provenance locale. Au Musée des
'.nhques (Maison Carrée). Pierre de Lens. Hauteur
o m, y -i.

EsPÉKANoim;. CatuLdes sculpi. ani. (19.0), p. 8 ^gnivure).
Cf. Menard, Htsl. de Nîmes, Vllt (1748), p. i58.

Homme barbu, couronné de laurier. Celte tète, de
style réaliste, n'est pas expliquée. Les pommettes 'très

accusées, la bouche ouverte montrant les dents, la mous-

31

I«I-IIIJIEI\IE NAflOMIE.
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i. Fragment de provenance locale. Au Mus

X la Qfatiip d'un 6835. l'ragi

lacUe longue et pondante font penser a la

j

^^^.^^^.^^ ^^^^^^ y^^^ H^„j^„,, „ ,„. ,„.

chef indigène.

Tête de jeune femme et restes d'une volute. Ce frag-

ment, de beau style, mais d'époq- t-s incertame,

pourrait être détaché d'un chapiteau.

1

'

6836. Statuette mutilée découverte en 1919,

M. Brunel. A Nîmes, chez M. Brunel, 28, rue Uo-

de-l'Isle. Marbre blanc. Hauteur, m. 17.

Enfant vêtu d'une tunique, assis sur un rocher, les

deux mains posées sur une tête de Satyre barbu, à longs

cheveux, la bouche ouverte; un tuyau, traversant la

base de la statuette, aboutissait a ce trou eipe

l'écoulement de l'eau. La tête et le bras gauche

sonnage font défaut. Ornement de fontaine.
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6837. Fragment (le statuette découvert, en Kuq I cHp.- M n i m l ,

^^^

r la pente est du côt.au de la Tourmagne. A mWs,' onleu' oTt t " ''''''' "^"'^"••' ^ '"•
^ '^ "'

5
j

luugueur, o m. dt); largeur, o m. ij.

^P'^

robablement les restes d'un sphinx. On ne posséde-
du monstre, qui était accroupi, que les griffes, la

e gauche postérieure presque en entier, et la queue
»sant sur la griffe du même côté.

M. Bret. Terre cuile.-Hauleur, o m. ./,
; largeur, o m. , 8 •

épaisseur, environ om. o5.
Attis; le bonnet du personnage, noué sous le menton,

est décore, de chaque côté, d'un rameau de lierre avec haie.

338. Antétix^ découvert, en 1878, au chemin de
icaue, par M. Bret, memhre de la Commission ar-

6839. Antéfixe découvert à Nîmes, dans les même
circonstances que celui qui est décrit sous le numén
précédent. Au même lieu. Terre cuite. Hauteur (incom
Plete), m. 2 ,: largeur, m. 17 ; épaisseur, m. oà

'que municipale de Nfmes, en faisant des fouilles
construction d'un immeuble. A Nimes, chez

Femme debout, drapée, de face, tenant, de chaque
main, un rinceau. Derrière est un fort tenon. Les

21.
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\&li

un certain nom
fouilles mirent au jour un ceiidu.uw...^.^^-

"1! :.. A... vases et dWlres objets. Cet antefue et le

u A^ \ \ 6840 Frapmenl de taLlelte de provenance

bredetombesdou 6840 r r 8

locale.

l'on retira des vases

précédent pourraient provenirr de monuments funéraires.

ie lapidaire de Nîmes. Marbre blanc. Haute
Musée lap

om. 29; largeur, cm. -28; épaisseur, m . i3.

l'.anieau de laurier avec baies. Ce fragment de scu
p_

lure. dont le style est remarquable, pourrait avoir la.t

partie de la décoration de quelque grand autel. L œuvre

est grecque et paraît dater du temps d'Auguste. (Voir le

numéro 558.)

€841 Bloc, en deux fragments, de provenance appa-

remment locale. A Laudun, oîi il forme le fond d une

nicbe, à l'entrée de l'immeuble Pellaquicr. Pierre com-

mune'. Hauteur, m. 60; largeur, m. Ao.

Amour volant, de face, paraissant ten.r de|

.nains écartées, les extrémités d'une bandelet

sculpture est entièrement dégradée.
|

6842 Tête découverte au mois de février icjj

duMail,contrerabattoir,àim.75deproond

tnstiuisant un égout. Au Musée lapidaire. P-en

mune. Hauteur, m. 20.

Celle tête est d'une barbarie extrême. Les c

partagés sur le sommet du crâne, forment de

, é,'au-dessus des oreilles, une large touffe
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;ri-:^re, sont réparfis on huit boucles assez épaisses
is fort lourdes. L'occiput est rasé. Un trait en forme

16->

'JWc creusé au-dessus de la bouche, paraît figurer une
moustache. Les sourcils et les yeux sont indiqués aus.si

t

de simples traits. II puraîl s'agir d'une sculpture t,

t médiévale; mais je la crois antique et peut-él

ui

être
le prcromamo

6843. Autel mutilé trouvé au castelas de Vauvert. An
Musée lapidaire de Nîmes. Calcaire con.mun. Haulour
o m. ,S-

: largenr. o m. .Sq
: épaisso,,,-. o m. .87.

devant, une roue à huit rais. Sur chaque face laté-
n loudre de forme simplifiée. Sur la quatrième
ne patère. Les attributs se rapportent à Jupiter.

6844. ^W/wm découvert, en I 9,,j, par \L Brune!

,

dans son jardin, 28, rue Houget-de-l'Isle, sur h pente
os( du coteau de la Tourmagne. Au Musée des aniiques
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NÎMES.

o 1 D'un côté une tête de Bacchus couronné de lierre

(Maison Carrée). Marbre blanc. D.ametre, om.i.;
j] ^,^^^^^ ^^^^^ ^.^^^ ^,, eanthare. De l'autre côté, une^fl

épaisseur, o m. o3.

•;*.

.t'>^ '^

^p'Vrf -Sfl-k^ '^V^-.^

r. \

de Pan à neuf tuyaux et un bâton de berger [pcdu

[Voir le n" 6876.]

m

6845 Busle de même provenance c[ue la sculpture

précédente. A Nimes, chez M. Brunel. Marbre blanc.

Hauteur, m. 17.

< ^jr..>^>

6846. Fragment de provenance locale. Au Mi

lapidaire. Calcaire commun. Hauteur, m. 21;

geur, o m. i3; épaisseur, m. o5.

Jeune femme paraissant couronnée de Heurs. Lascul-

pture, plate au revers, paraît inachevée.

Restes d'un Amour ailé soutenant un cartouche,

le n" k'^lx.)
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6847. Ornement de même provenance que les scuip-
•es précédentes n- 6882, G836, 6845, eSàii et la
vante, n° G876. A Nimes, chez M. Brunel. Marbre
inc. Hauteur, m. -kj.

1(17

•r l'une et l'autre face, probablement deux boutons
nthe séparés par une surface lisse percée d'un trou,
base de l'objet, de destination indéterminée, sont
eudles d'acanthe. Une colonne torse, conservée au
e lapidaire de Nîmes, se termine, à !a partie supé-
î, par un ornement presque identique.

i8. Statuette de provenance inconnue. A Monl-
\ au Musée des. Beaux-Arts. Marbre blanc. Hau-
3 m. 38.

>iw, Photogr. Einzèlaufmhmen antiker Sculpt. , VII, col. 9,

Déesse debout et] drapée; peut-être Vénus. Restaura-
t'ons en marbre

: l'avant-bras gauche; la main et le

poignet droits; un fragment du bras droit et la partie
supérieure du manteau. La tête est séparée du corps,
mais se raccorde avec lui.

6849. Autel avec base et couronnement, découvert
en 1919, près de l'emplacement de l'ancienne abbaye
de Psalmodi. entre Aigues-Morles et Saint-Laurent d'Ai-
gouze. D'abord au mas Cambon, près d'Aigues-Morles-
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ensuite a.. Musée lapMaire de Ninnes. Pierre com

mune. Hauteur, o m.65; largeur, o m.3.; epa.ssour

w, 16.

Cha.llan, Bull archéol, 1999. p. lxxxii.

NÎMES.

Par (levant, en lettres grêles et serrées, de forme I

allongée, l'inscription : lovi et SUvano; C{ains) Octm

Pech. Au-dessous, un foudre, un maillet et une rou

sept rais. Sur les faces Intérnles : à droite, un foudr

au-dessous, une roue à sa rais; à gauche un maillet,

un pot et une serpe. La quatrième face n est pas sculp-

tée Sur le dessus de l'autel, un fruit rond dans une

assiette. Cet autel prouve que le nombre des rais de la

roue lipurée sur des monuments gallo-romains con-

sacrés l Jupiter n'a pas de signification particulière.

Le personnage qui a fait l'offrande était déjà con.m par

deux inscriptions du commencement du i" siècle.
(
C. /. L.,

Xil, 6068 et 6069). [Voir le n-AgG.]

6850. Fragment de statue trouvé dans le contre-

canal du Midi, ;i l'endroit désigné sous le nom de Traou

delà bnrbarota [trou de la blatte], près de Beaucaire..

Marbre. Paraît perdu.

Uessias lires de Biau.l. - Blai^o, Ant. de Beaucaire, p.

pi. VI,n°3.

Torse d'homme nu. Une touffe de poils au bi

ns indique un Satyre qui, selon Blaud, «aurait

style grec et grand comme nature».
rei

s
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1 I

miN, Photogr. Einze/a»/uo/unenu>,ll/ier ScIpL, VJI, col. lo,

igures féminines. L'une de ces lêles. coiffée du klaft,
•rait é(re d'ori^jine alexandrine; l'autre est voilée et
ît inspirée de l'art grec. Il se pourrait que celle-ci
ne image d'Apollon. (Voir à la page 289.)

^52. Autel mutilé, découvert en 1916, près de
largues. Au Musée de Nimes. Calcaire commun,
^«'r, m. 55; largeur, m. àà ; épaisseur,

' ^mc
,
necherckes et acr,uisUions

, / .9 i 6-. 5
, 7, p. 8 = Màn.

«''• de Nunes, 1916-1917, p. 80I _ Ëspérand.ec, BuI/
' 1919. P. Lxi et pi. XXXV.

'iter et Junon debout, de face. Le dieu, vêtu d'un
au couvrant les jambes, le torse nu , tient de la main
un foudre et s'appuie de l'autre main sur un

- a sa droite, un aigle. La déesse, drapée et
tenait une corne d'abondance, dont il ne reste

plus que des traces et, de l'autre main baissée, porte
"ne patere; h sa droite un paon. Sur chaque face b^-

i-ale, quelques restes d'un bas-rel.ol martelé. (Voir le
n" 299.)

^

93

niirirxitui! x*Tm\.(iiî
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6853 Fragment d'autel . docouvert à Deaux, près

,ev"Lbro:,dansla.a.ondeM^Fou.rd,m^^^^^^

ne. iMAZ.]. Au Musée de ^lmes. Calcai.e

Hauteur, o m. .3: largeur, om.ib;epais-la commu

grossier

seur. m. a a.

'-1m

Ma/a. iwc, Mm. de l'Acad. de?imes, f série, XXXVI(i9^3)

1). \ !*•?..

Sm- ia face principale, l'inscription : W [• • •]
Gel

conlonanl des feuilles et des fleurs. A gauche, de

pommes de pin. La face latérale dro.te est muldee.

6854. Tète trouvée à Nimes. Au Musée de la Soei

archéologique de Montpellier. Marbre blanc. Haute

m. a 5

.

iovmy,
Photogr.EinzelauJnahmenantilcerSculpl.,\\\-Co\.'iO,

n° i80a.

Jeune femme. Le nez et le menton sont refaits

bableraent Vénus. Art gréco-romam.



6855. F
NJMKS.

rag.iiont do tète de même provenance r,ue la
| coiiï,

171

ulpCneprécédente, n^CMj. A Nfme^;;!;;! 6;!:^^
î HToiMe 'T f

^" ''""" ""^ '''''' ''^'' ^--^-•
orro tendre commune H.nt.n- .... ..

'-' P-'P'"^ ^"st indiquée

-

commune. Hauteur, o m. iq.
quee par un (rou creusé au (répan.

t j m.

""^^^V
'-^ -

une femme de Style barbare, [/oreille gauche est parée
e boucle ronde. Le côté droit du visage manque. La

ne femme; les cheveux, divisés en deux bandeaux,
'asses sm^ la nuque et serrés par une bandelelle.
«malaise de décider s'il s'agit d'un portrait ou

6856. Têtes découvertes à Alurviel. en i8--. d-
un puits de construction gallo-romaine, en creusa'nt'.e
londatioi.s dune maison. A M.irviel, chez M. Sabadel
i icrre commune. Hauleurs, o m. hk et o m /io

uis

es

BaBELON, Bull. (trdtéoL, l8(,7. p^ xo.

De ces deux têtes, très mal conservées, l'une est barbue
et pourrait représenter Jupiter; l'autre est celle d'une
lemme diadémée et peut-être voilée (Junon'O.

6857. Tête trouvée à Nîmes. Au Musée de la Société
archéologique de Montpellier. Marbre blanc. Hauteur
m. 2 0.

'

iovBiT^, P/tologr. Elnzelau/hohiHen aiiliLn- Sadpl. , VII, col. u,

d'une déesse; mais la seconde hypothèse semble préfé-
rable. On pourrait alors penser à <piel(|ue image de
Diane ou de Vénus. Selon M. Joubin cette tête serait

aa.
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^'-

jx
• ' r I 6858 Buste découverl près de Montpellier. Au Mu

une copie roniaiuo d'un type hellén.sttque dérive d un
| ^^^ ^^^^^^^^^^.^^^^ Marbre blanc. Hauteur, o m. r>S|

tvpe praxitélien..

_--._ .-'<r;::id;5fip.

\

iovus,Phologr. Eiuielaufnahme,, antiker Sculpt., VU, col. 9'

n" 1859-1860.

|>ortrait d'une dame romaine de la fin du ^ siècle.

6859 Uuste mutilé découvert, en 1916, à Castol-

nau-le-Lez (Seœtantio). A Montpellier, au Musée de

a Société archéologique. Calcaire commun. Hauteur

o m. 1

Photographies communkiuées P-J
M./™"^

""'"'t'ie

Bolr, »L de la S«. ankéol. de Mon^dUer. .
sene

(1928), p- m f' P'-
'"

l..,.sonn«ge imberbe coillé d'un c-q"« «" f»™

,.„.ucbon 11 V a une parcnlé évidente entre cette

rJ:ies.dlritepJioin,^
,|eGrLu,n"i.7-M.Salou,o„Re,nacha

buste du V siècle avant notre ère; des de uert.

centes , faites à Enserune ,
près de Bez.ers, par M. Mo
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i donnent raison. La plaque de ceinturon du guerrier
^rézan rappelle des objets de même sorte provenant

de tombeaux d'oii l'on a retiré d
IV' siècles. Ce guerrier et les létcs de Se.i

173

es vases grecs des v' et

lantio sont des

ïients de statues gréco-ligures ou, peut-t^tre, pré
ques.

" co-

^60. lete mutilée provenant de i\imes; acquise,
«ib, par Artaud. Au Musée de Lyon (Palais d
• Marbre blanc. Hauteur, o m. 39.

6861. Fragment d'Hermès de provenance inconnue. 4u
Musée lapidaire de Nîmes. Marbre blanc. Haut., m. 1 -.

es

cou-
nme imberbe, a cheveux longs et bouclés, ..u-
de feuilles; l'oreille gauche et la partie postérieure
ête font défaut. Peut-être Bacchus

Satyre: le marbre est brisé par derrière et toute tn
d'une seconde tête fait défaut.

ace
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17^

, ,, i oii il était encastré dans le mnr d'une bergerie, près d,

6862. Autel rnulilé, avec base et cotu^onnenu^npo-
^^^ ^^^^^ ^^ ^^ ^.^^^^ ^^^^^^ ^^.„^,^

venant du village de Vie, commune de Samte-Anaslasie,
| g

(pierre de Lens). Hauteur, o m. U; largeur, o m. kh ;

épaisseur, o m. i 5.

Ma/,ai;ric, Recherches et acquisil. (1910), p. 82 = Mem. de

l'Acad. de JSimes, 1910, p. 339.

Dieu et déesse debout, de face. Le dieu, vêtu d'un

manteau qui lui entoure les reins, tient, de la main

gauche, un objet fruste et, de l'autre mam, un second

objet de forme ronde, au-dessus d un amma d

tête manque, peut-être un aigle. La déesse est .h

vêtue d'une tunique et d'un manteau; elle porte

la main gauche, une corne d'abondarice et, de K

main, un objet fruste. Probablement Jupiter et u

Mazam-ic y reconnaissait Mercure et Rosme.la

Maia).
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6863. TcHe découverte à Castelnau (Se.rlanlio). A Monl

Wier, au Musée de la Sociélé archéologique. Calcair."
mmiiu. Hauteur, o ni.()85.

175

)

otojjraphies comn^uniquées par M. Salomon Reinach , membre
ns 'Ut. - Lm.lo Bo^^ET, Mé>». .le la Soc. archéol. de Mom-
''" ^^•^'''e,I\(,ç).331,

,,. Ml et ni. lit.

6864. Statue découverte, en i8^i, A la Brèche de
Sa.ut- )en.s, près de Beaucaire. Est depuis celte époque
a

1 hôtel de vdle de Beaucair.. Marhre hiauc. Hauteur
ni. (|,).

'

sonnage imherbe, coiffé d'un casque en forme de
ion. (Von- les n^M 97 et 6859.)

Cnuvnerdu Gard, ayj.iiilet 18/ii. — Pki.kt, Mêm. de l' Uad
da (r,mL années 1860-18/.,, p. ,7,. _ |.,:,rot, Mê,n. sur
Itnscnpt. de la Maison Canre (iSiS), p. 68.

J.ipiler assis sur un trône, drapé dans un manteau,
le torse nu. A sa gauche, un aigle posé sur le sol. l'
dieu, de la main droite appuyée sur les genoux, tenait
un foudre et, de l'autre main levée, prohahlement un
sceptre. Art gréco-romain.
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NIMES, BÉZIERS.

6865. Fragment de table découvert à iMmos ,

en 1 8/i o,

«dans raquoduc de la fontaine d'Eure. n« fon d un re-

gard, dan. le jardin des demoiselles Roynaud . [pe
• 1-

Au Musée lapidau-e. Marbre blanc. Hauteur, o m. H:

largeur, o m. 3o; épaisseur, o m. 07.

Pacre 343, n' 53o. Ajouter à la bibliographie : J. Dardé el

SoiRî^L, L'histoire de Béziers raconlk far ses pterrcs (BeziH

i9i9;in-8"),p. 1 7 et pi. VI, n" 2.

'-^'°3k

Pklet, Courrier du Gard, 1 4 janvier i845; Catal. (i863 ),

p. Wiô, n" i83.

Passereau attaqué par un serpent, dans un rinceau

de feuilles d'acanthe. L'oiseau, cherchant à se défendre,

a Tune de ses pattes sur le cou du reptile. Marbre

d'appliciue.

BÉZIERS.

(Page 34i.)

Page 34 1 11° 5a8. Ajouter à la bibliographie : De Portalon,

IhU archéol] III (i8U-i845), p. 248. On d(^couvrit aussi .un

fragnjont considérable de l'avanl-bras gauche d'une statue colos-

sale .run beau marbre blanc veiné de bleu el d'un bon dessin '-.

Ph.sieurs mains furenl mises au jour. Quelques-unes ëtaicnl

fermées el parées d'un anneau à large chaton; deux d'entre elles,

provenant de statues d'enfants, serraient rrun tronçon cylin-

drique r.

Un autel, découvert à la Graufesenque et conservé au

de Rodez (tome lll, n» 2765), est à comparer.

Page 347, n° 536. Ajouter à la bibliographie :
J. Da

J. SoiiRNTES, Béliers, p. 26 et pi. XIII.

Page 348, n" BSg. Ajouter à la bibliographie :
J-

el .1. SoiiRNiES, Béziers, p. 17 et pi. V.

Même page, n" 54 1. Ajouter à la bibliographie :
J. D.

J. SouRNiES, Béziers, p. 26 el pi. Xlll, n" 2.

Pape 35., u° 547. Ajouter à la bibliographie :
J. Dabi

^' ',
. o i, ,.l \X r n tête de la statue fui

SouRNiEs, Béziers, p. 3o et pi. X\. La leie ue .

portée à Montpellier el servit à orner ^
«^^«l^^/^"/^

Lo.H.e Gniraud a retrouvé un dessin ( ici reproduit) qui ia

.ente. (Louise GriRAro , Bull de la Soc. archeol. de Mon



série V [191/i],,). LxnOIl s'agit presque
riniit (1 Auguste.

BEZIEUS

sûrement d'un
/ /

(

-^ - "^^tr-f-^n
lènie page, n 5/rS. Ajouter à Ja l^ibl.ographie : J. Dardk H
URNiKs, ^e^jm, p. 3i etpl. XXJ.
îge 359, 9= colonne, ligne â. ^« lieu de ; .1662,, //re ;

'9-: — même colonne, supprimer les mots ; Louis No-
", e(c., jusqu'à la fin du paragraphe.
ige 353 n° 55/i. ^««/er à la bibliographie : J. Dardé et
'nMEs,5rciers, p. 2/i etpl. XI, n" 1.

gc3o/., 3' colonne, ligne 6, au lieu de: m-eservir. lire
VMVn. '

66. Tête de provenance inconnue. A Béziers, chez
Dardé (ancienne collection Louis Noguier). Pierre
iiine. Hauteur, m. 22.

ogi-aphie communiqués par M. J. Dardé.

'e femme; les cheveux, disposés en torsades,
5ons une sorte de bonnet.

"'S-RKI.iKps. IV.

sont

6867 Tête découverte aux environs de Nissan «à une
époque deja éloignée, [o.boé]. Au Musée archéologique
de B.z„.rs. P.errc commune. Hauteur, m. 06

J. Dardé et J. Sournies, Béziers, p. 3o et. j)l. XIX, n^ 2.

Silène.. Le dieu porte une calotte que maintiennent
deux cordons noués par devant sin- le sommet de la tête

6868. . Pièce rare d'albast.e . [mm.]. Serait p.M'dtn

Dessin lii<! de Huiman. — Aune dk I{(,ilma\. ms. do j;, Bibl.
nat. . (. fV.. n" S0'i8, (bl. 17a.

iMi'niMEnie >Ari()\Ai.K.
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BÉZIERS.

Cette œuvre est singulière et paraît dillicilement

admissible.

ser

6869 Tête mutilée, de provenance inconnue, ce

rvde à Béziers, chez M. J. Dardé (ancienne coUect.

Louis Noguier). Marbre blanc paraissant de Paros. Hau-

teur, m. y/i.

Pholomaphie communiquée par M. J. Dardé. - Roschach,

Hist. ik Ln.i>ue,loc, XVI (190B). p. 201 (gravure).

Jupiter ou Neptune. Il paraît s'ngir d\ine œuvre in-

spirée de Phidias se rapprochant du Jupiter d'Olncx.li

et du Neptune de Syracuse. (Cf. Salomon Reinach, Be-

cueil de têtea avllqnes [Paris, 1908; in-8°], pi. 280

et q38.)

Dessin tiré de Rulman.- Anne de H.u.an ,
ms. de la Bibl

f fr.,n"86'j8. fol. 17-3 (d'où S. Reinach, Repn-/,, V,p. 197-

6870. Fragment de statue «trouvé au temple de

Vénus, à Vendres, retiré de là par le feu évesque de

Césarée^ [rulm.]. Perdu.

Torse d'homme nu ;
probablement un dieu. La

ture paraît inspirée de l'art grec.
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1796871. Tête (le provenance locale. A Béziers, chez I rrvo H , i

.J. Dardé (ancienne collection Louis Noguier).Marhre clw./u F h ./
*"''''"'"'' '"^""""^-

^^ ^'"'^^'^^

lanc. Hauteur, o m. ,n. ^ ^ '^', ^^^
f

'

'^«'•'l^' (ancienne collection Louis Ao^uier)
' Warhro l.janr. Hauteur, o m. 3o.

lioto{r,.aplHe communiquée par M. J. Dardé. — Koschvch
de Languedoc, XVI (i goô), p. 20-2 (gravure).

acchus. A l'exception de deux mèches cjui couvrent
pailles, les cheveux sont contenus dans une coiffure
d'une pièce d'étoffe dont les bouts retombent sur les

. Restauration on plâtre : la poitrine en forme de
î d'hermès. Art gréco-romain. 1" siècle.

•A

Piiologiviphie conuuuuiquée j)ar M. j. Daidé.

Personnage barbu couronné de laurier; époque mcer-
lanie. Il s'agit très probablement d'une sculpture de la
Hena.ssance. Les broderies fines de la tuni.jue ne sont
pas dans le goût romain.

6873. Tètes de provenance probablement locale . con-
servées, du temps d'Anne de|Hulman, dans un jardin
de Béziers. Perdues.

r

'sins tirés de Ridman. - Anne de Rulmax, ms. de la Bibl
•f'-.,n°86A8,fol. 172.

btt '^.r'^ ^-"^^^ " ''""" ^" ^' ^"'' - -- ^j

Il pourrait s'agir de portraits; mais les dessins d(
Rulman ne paraissent pas fidèles. (Voir le n" 70/1 1.)

•i3.
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6874 1- nuMi^ent de statue de provenance inconnue

Au Mus,'.e archéologique de Béziers. Pierre commune

Hauteur, o m. 7.).

BÉZIERS.

MiCHON, Mém. des Ani. de France, L\ (1899), p. 10^4 = Sialii

antiques (1901), p. -^S.

Dieu assis, seulement vêtu d'un manteau agral

l'épaule droite , dont les pans sont ramenés sur les gen.

Photogiapliie communiquée par M. J. Dardé,

Femme drapée; certainement un portrait paraissant

du r siècle. La sculpture est très dégradée.

6876 Fragment iXoscillum de même provenu

lessculpturesV683.,G836,68^A,
6845,6

6875. Torse découvert r^ dans le voisinage de Pézenas v

[(.HIV.]. A Paris, au Musée du Louvre. Marbre Idanc.

Hauteur, m. 35.

Plinlographie commtmicjiiée par le Musée du Louvre. —
(jr.ivub DE i.A YiNCKLi.K, HecucH de momm. mit., Il, p. 253 et

pi. XWll. n" 2. — Mk.ron de "Vii.lefosse, Catal. sonwi., n" 3o5.

— Solomon Rkinacii, liépcrt., H, p. 607, n" h. — Etienne

» TV».î?î»~i-;

M^

et 6855. A Nîmes,"'chez MrB."unel. Marbre blanc

teur,om.i/.;iargcur, cm. 1-2 :
épaisseur, m.



D'.in côté la majeure partie d'un coq; de l'autre pro-
ablenient les restes d'une llûte de Pan et d'un bâton do
erger (pechnn). La sculpture est de très faible relief.
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6877. Torse découvert «dans le voisinage de Pézc-
3S. [gmv.]. a Paris, au Musée du Louvre. Marbn
anc. Hauteur, o m. /iq.

6878. Télé de provenance locale. A Béziers, cl
M. .1. Dardé. P.erre comniune. Hauteur, o m. 17.

lez

otograplue comnuini(|uée ..ar le Masée dt. Louvre —
;'o DE LA ViNCELLE, Recueil de moKum. ant., II, p. 203 et
^X

,
.1" 1 (d'où S. Reinach, mpert., II, p. SgS, n° 7).-

'e MiCHON, Mém. des Ant. de France, LX (1899), n, Là =

"nme nu, debout; peut-être un athlète; mais
'Ibese d'un dieu n'est pas impossible. La sculpture
inspirée d'un original grec du v"^ siècle.

Portrait d'un personnage inconnu, r siècle.

6879. Statuette mutilée, découverte près de Béziers
sur le plateau d'Enserune. A Béziers, chez M. Maux'

Pierre commune. Hauteur, m. 26; largeur à la base,
m. 1 5.



BÉZIERS, NARBONNE.
^^^

. , •
I gggo Xête de provenance inconnue. A Béziers, ch

Le personnage parail assis les
i»«''"=^";•;;;;f

••"";„
\, j. D„,,|é (ancienne collecùon^ Louis Noguier). Pier

la stalneue est U-op dégradée pour c,uon pu.sse en
|

"^l^-;^,^^,,,^^ h\^,„^,„. „ „, „ ,

,

'

dccitler sûrement.

Photographie communiquée par M. J. Darde.

Hercule; le dieu est coiffé de la (l.'pouille du liou

nouée sous le menton. Art gréco-romain, i" siècle.

NARBONrSE.
(Page 355.)

Page 36i, n° 556. Voir le tome II, p. ^57.

Page 368, n» 571. Voirie tome II, p. 457.

Page 386, n° 609. Voir ie tome II, p. 455

Page 4oo, n° 637- Ajouter à la bibliographie: Bottin,

(/.5.I,//. f/eFmuce, V(i8-23),^p. xLiv.

Page 4o8, n° 652. Voir plusloiu, p. 19^^ Q" ^9'''-

Page 436, n"' 718 et 719- Voir les tomes I, p.
48o,

p. 457.

Page hkù Wnlxo. Le bas-relief ne provient p.obaW

pas La tombeau, mais d'un monument consacre au

ll-Augustc. Un autre du même style est à Mayence.

Page 457, n" 77- ^>«'^'- '^ ^' bibliographie :
H^.

VilleL., Bull, des Ant. de France, 1898, p- ^^

vures).



Page 668 n» 8,. M. Etienne Mrcuo. (Bull, des Aut. derance, r^oS,
P- 34,) el Max. Golugno. (FoW«//o„ P,W Z

nn. eunem n^ ^^^9^8..^.^], p. .v) ont reconnu, dans ce
rse une réplique du discobole de Myron. D'après M. Poux (La
te de Carcassonnc

.
I [Toulouse, ,9..; in-8°] p. /,o) on Pau

it découvert à Narbonno.
J' I •

<o
), on

1 au-

NARBONNE.

6881. Statue mutilée de provenance locale. Au Musé
piciau-e. Pierre commune. Hauteur, 1 m. /i5.

see

'«Pe debout, vêtu cl une robe longue, serrée à la
P'^i- un cordon, et d'un manteau ramené sur le
^^uchede dieu porte une corbeille de fruits (li,
'' g'^enades) et deux enfants.

igues,

^2. Statue mutilée, découverte à Narbonne, en
'

«dans les fouilles exécutées sur l'emplacement

183
de la->re. [mL.]. Au Musée de l'Hôtel de Vill.Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 10.

Reper H. p. 53, n» 7. _ Hkbon oe VaLKross,.:, Pro Alesia \

(1906), p. 33 et pi. VII et VIU,-,.
'

Silène, couronné de lierre avec baies; sa barbe se
compose de dix torsades calamistrées; «un bout de
manteau enroulé sur l'avant-bras gauche, passe derrière
le dos, laissant le devant du corps complètement à



m
NARBONNE.

..^couvert; on retrouve 1. .race .le ce n,o,., u ck, o

d,.„i,, près de la hanche; , os. poss.b e ' "" -M^ '

„U .5lé placé dn n,ên... co.é [vu.,.c.ross. •
T'--'

V^s;

Inspiré d'nn original K-C M-' "• H-"" •'^^ " "T
croH pouvoir al.nbu.c peu.-é.ce à un sculp.eu, de

Pogame.

6883. S.atue .uu.ilée de provenance locale. A Nar

|,„„„e, chez M. Rouzand, ancien député. Marhre blanc

Hauteur, o m. 67.

M. Lignon; ensuite h Paris, dans le commerce. Ma.b

blanc. Hauteur, environ m. 55.

Minerve debout, drapée, parée de l'égide. La déesse,

,lonl le bras gauche était rapporté, a pu, de la mau.

droite, tenir une lance et, de Tantre main, s'appuyer

sur un bouclier.

6884. iM-agment de statue, découvert à INarbonne.

avenue de l'Hérault, en 190^, dans une propriété

appartenant à M. Lignon. D'abord au même lieu, chez

MoLiNs, BuU.archéoL, igoS, p. 17 et pi. 11.

Bacchusjeuno ou enfant bachique. Le personnage, c

ronné de vigne, a de longs rheveux couvrant les epai.

6885 Tête « trouvée à Ornaisons . [tourn.]. Au Mi

archéologique de Narbonne. \Iarbre d'itahe. Haut.

m . 1 H

.

TouRNAL, (:«W., p. 88, n" 4o5.

Personnage inconnu paraissant du 1" siècle; I

être quelque prince de la famille d Auguste, lo-



>JU{BONNE.
lulait

y
reconnaître un norlrail de Trajan mais relfp I «oo^ * . .

^^^

tnl^ulion ne semble pas possible.
' ''^'- ^"^^' ^^-"^^''^à Narbonne, en .,.,. .,

''•eusani „„ pulis, rue do Suffren. Au Musée ar.h.^olo-

'^'^^tX:T:ir "" """'™''-
-
-''• '- ^h-. .. ...., un rameau de lieire. L'autel

nest pas nécessairement commémoratif d'un taurobole.

6887. Fragment de statue découvert en face du cimp-
tiere de cité, dans un jardin appartenant à M. Delpral
vers i année .901. Au Musée lapidaire. Marbre blanc'
Hauleur. o m. /iq.

"«•'•aphies communiquées par M. H. Rou.zaud

,

ancien

«e. Ou coté opposé, une autre lête de taureau.
BlS-nEUBFS.

IX.

Minerve. La déesse est parée d'une ég.dr porl,V m
bandoul.^.re. La sculpture est soignée et paraît dériver
d un original grec du v^ siècle.

24

iMn:i>iinrï mtionale.
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NÂRBONNE.

6888. Staluellemul.léedécouverlo, depuis v.ngl ans

dans une localité voisine de Narbonue, ou elle est

actuellement conservée; moulages aux Musées de Samt-

G,MmainetdeNarbonne.Marbreblanc.Hauleu.Nom.ob.

Femme drapée. La tête et le bras gaucbe étaient ra

portés et font défaut. Les plis du manteau sont obten

au moyen de plombs. L'œuvre est inspirée de l'arl gi

ot paraît du temps d'Auguste ou du i^ siècle. On a pen

!•(

EspKRANDiKU, Complos rendus de l'Acad. des Inscript, et Belles-

lettres, 1922, p. aG7.-Sal0n.0n Rfinac. ,
Bépcrt.,\, ].. 1 93, n" 1.

Amour nu portant un tropbée. Par derrière sont les

traces d'un crampon de fer. On ne saurait dire si celte

statuette était isolée ou faisait partie d'un groupe de

Vénus et l'Amour. Le crampon de fer est un argument

en faveur du groupe; mais il n'existe rien de pareil dans

l'art antique. Cette sculpture, (|ui est intéressante, paraît

inspirée d'un modèle grec. Elle doit dater du T siècle.

6889. Statue mutilée «découverte [en 1910], dans

la propriété Lignon, avenue de l'Hérault» [amahd.]. Au

îMusée archéologitjue. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 70.

Amaruel. Bull, de la Coww. archéol., \\ (191»)' P-
l^^^iv; \ll

(1912), p. wxvn ((Voù Skrrat, Ihill. monum., 191 , p. B'ii).

à une image de Livie; mais cette opinion n'est pas

lenable. La statue, de destination peut-être lunéri

est très plate.

6890. Fragment de provenance locale. App

nait,en , 9, 9, à M. Armand Bories, ancien not

vendu depuis à un antiquaire de Garcassonne. .V <

blanc. Hauteur, o m. 20; largeur, m.^S; epa.s

o m 06.



Masque barbu. Ce fragment de sculpture, pour lequel
a fait un large emploi du trépan, parait provenir

>JARBONIVE.
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oscilluni. On doit sans doute le rapporter au cult(

aechus. (Voirie n" 775.)

(91. Stèles provenant du bastion Saint-François. Au
e lapidaire. Pierre commune. Hauteur, o m. 90:
m-, m. 69; épaisseur, m. 58.

Inscription
:

Vuy; C{niu.) Ma„Hus, C{au) l(;in.)^

/^'^'. , .)7..r.^^], ,,,, y,, ^,, ^,,^^^j^ J
olfens[a\vijn. (Voirie n"6()io.)

6892. Groupe mutilé, de provenance inconnue. .Au
-Musée lapidaire. Marbre d'Italie. Il.nicur, m. 90.

Hercuîe et Cerbère. Le dieu, debout, complète
ment nu, le pied gauche porté en avant, tient en
busse, d'une main, le chien à trois têtes des "enfers
accroupi entre ses jambes et s'appuie, de l'autre, sur
sa massue que recouvre un manteau llotlant. L'une des
télés du chien apparaît par devant, entre les jambes
d Hercule. Art italo-grec r siècle.

'; II, 'l'.)70.— Lai ÛNT.m., toi. âOO (<1 ou li0llSQfJET,WiS.,'O;— Lebègce, Hisu de Languedoc, XV, p. 979, „" 658.

6893. Kra.;inent do table provenant de Narbonne.
Au Musée de Saint-Germain. Marbre blanc. Hauteur,
m. 10; largeur, m. i^; épaisseur, o m. o3.

Oreille votive; une autre lui était certainement symé-
trique du côté gauche. Entre les deux se trouvait\ine

nlx.



NARBOlNNIi.

insc-ipùon don. il ne reste p us H- H»j l^' */ '

^, ,,
P,„i,,, ,„,„he converlos d'un «.an.eau, .e„a„. .

Peul-êlrc faut-ll lire : (/It.r.te Bo]n<i4 rfcM |'»("" "I r"""''

\

.„{agnae), [Cla\uàa . . . i\o,un) s(okit) l(^bcns) m{er.to\.

Cf. Salomon Reinach, Répert. de reliefs, II, ^•\i-^9-

6894. Tête «trouvée à Lézignan^, [tourn.]. Au

Musée archéologique de Narbonnc. Marbre blanc. Hau-

teur, o m. 9t).

TolJRNAL,C'«««/., p. 87, 11° 395.

Femme voilée; probablement un portrait.

la mai

sur le sol

n droite uu loudre; à sa gauche, un aigle p

6896. Statue mutilée de provenance locale Appa.

nait eniqtQ,àM.Bories,ancien notaire; vendue clep

àt andquan'e de Carcassonne. Marbre blanc. Haute

m. 70.

<,#*#*^^'

6895. Statuette mutilée découverte, vers 1901 ,
dans

le ]!.rdin Delprat, en face du cimetière de cité. A Nar-

bonne, chez M. Rouzaud. Marbre blanc.Hauteur, m.i 6.

Photographie commnniquée par M. Rouzaud.

Homme drapé, debout. La tête, aujour

quante, était rapportée.

rd'hui



NARBOiNiXK.

6897. Tournai a calMlof;uc', indépendamnuM.t d'une
iziiine de l(Mos dont la plupart paraissent é|rar6ps, un
agment de groupe figurant «un légionnaire dont les
imbes sont enveloppées d'une coite de mailles» et un
-.gment de statue représentant une femme drapée que
n'ai pas retrouvés,

Tov^^u..Cufal.,n- 387,39/1,396, ^.o^ à 4o6. /.oq et /.lo.

6898. Statuette mutilée, de provenance inconnue
lonnée par M. Pascal, ancien préfets [todrn.I. Au'
usée archéologique, Marbre blanc. Hauteur, o u) 36

189

tiH.NAL, Catal.
, p. 87, n° 898. - Salomou R

i7i> n° 8.
EiNACu , Hépett.

,

inerve debout, drapée; à sa droite, une;
î sol.

isque posé

6899. Télé de provenance inconnue. Au Musée ar-
••heologique. Marbre blanc. Hauteur, m. 65.

TouRNvr,, Catal., p. 87, n" 89/1.

Cette sculpture, du 1- siècle, est fort dégradée et les

meurtrissures du nez et de la bouche ne permettent pas
d'identifier le personnage qu'elle représente. 11 pourrait
s'agir d'un périrait d'ÀugusIe ou de quelque prince de
sa dynastie. (Voir les n<" 9/18, i363, 17/18, a^.Ga,
a6i5 et 5 5 01.)

6900. Fragment destèle découvert en 1 9 1 a, «dans les

fouilles pratiquées sur l'ancien chemin de Coursan, au
point où la Compagnie du Midi vient de construire' un
pont pour le tronçon de route déviée du nouveau pas-
sage à niveau de CuAac» [rival]. Au Musée de Narbonne.
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N\RBONNE.

• r H ..... o m Ai- largeur, 1
assez nombreux à Narbonnc, ont une^. décoration vra

Calcaire tendre a grain (m. Hautem, o m. a
, b

.emblablement symbolique. M. nouzaud,anc.en deput,

ora. /i6; épaisseur, om. 12

A. Rivu, Bull, de lu Comm.archéol.ae Aarbomœ, Xlll (i9i4)-

I). XXXIV.

Inscription : L. Sergks GalUcanus Je[cit]. Au-dessus,

probablement les bustes de deux époux et de leur fille.

La fille serait au milieu et il ne resterait plus que des

traces du buste du mari. Ce monument funéraire pour-

rait dater de la seconde moitié du second siècle.

6901. Bloc de proNOi.aiicc locale. Au Musée lapidaire.

Pierre commune. Hauteur, m. 78 : larg-^ur, m. 5() :

épaisseur, m. 63.

conservateur du Musée de Narbonne, croit y reconnaîti

une représentation du Soleil.

6902. Fragment de statue «trouvé à deux kilomètn

,1e la ville, sur la roule d'Armissan; acquis à la vente tl

,M)inet Jallabert^^ [tourn.]. An Musée archéologique

Marbre blanc. Hauteu;, m. 70.

Ornement en volute. Ce bloc, celui qui est décrit

plus loin sous le n° 6908 et d'autres du même style,

TouRNAL, Catal., p. 87, n" Sij*).

Hercule jeune. Le dieu est imberbe et coiffé d'une

pouille de lion nouée sur la poitrine. Art gréco-romf

6903. Cippe découvert à Narbonne le 20 août 19

.dans les fondations du rempart visigothique den

dans la cour de la maison Decourt] attenante a 1
botei

Crédit Lyonnais, sur les barques de Cité» [rouz.J.

Musée archéologique. Pierre commune. Hauteur, m.

largeur, m. 85; épaisseur, o m. Sa.

Re,.soignemenls et (.holograplne communiqués par M- H-

zon.l.- Hrnox „. Vmxeposse ,
Comples rendus de l'Acad. des In..



NAKIiOXM:.
Mles-kUres, 1908, p. /.gy (jj,avure). - Tu,.as, /.'«//.

r .0 . ,908 p. cLiv. - Cf. M. V,K.^.T, Bull, de la (:o„nn
•clieol. de Narbonne, XI (19,0), p.'xxxvr.

\\)\

Ir.scnpt.on
: M{arcus) Careieus, M{ara) IGbertusV Asi-

sa j,sto\r\ .i^ossilnjecù, et Careiia)e Nigellae, et Careiae,
^orn)Jl,hne). Temae, \an]norum r,. - Mater cum ^nata

mmrahdefato - Qna[s] pura et nna dies detnMl
'M*] / Au-d essus : à droite, un petit autel, avec
couronnement, et un chien assis, tourné vers la

N portant un collier auquel est suspendue une
"«; •• gauche, un moulin à grain aux barres de
'>qu«l est attelé un mulet pourvu d'oeillères

6904. Hermès double «découvert dans les vignes de
M. Décampe, près du chemin de Razimbaud . [tourn.I
Au Musée archéologique. Marbre blanc. Hauteur,
m. ay.

ToiiRNAL. Catal., p. 88, n" Uu^i.
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Satv-re et Bacchante couron

,,e fer, h la partie supérieure, paraît ^nduiuer qu

INAHBONÎSE.

pierr

pr^^s semblable, mais

Tî UM \ n.Prre a servi de contrepoids. Un autre hermès, à |

nés de lierre. Un crochet
|

F^ne a servi

_ ^^^^^
v^^^^

^^^^^^^^^ ^^^ ^^ ^^^_

e lii

archéologique de Narbonne. L'hypothèse de liacchus et

Ariane ne semble pas convenir.

6905 Tablette de provenance locale. Appartenait

eniqrq, h M. Bories, ancien notaire; acquise plus tard

par un antiquaire de Garcassonne. Marbre blanc. Hau-

teur et largeur, o m. 20; épaisseur, m. o3.

6906. Tête de provenance locale. Appartenait

par ui

teur, m. 2 5.

à M. Bories, ancien notaire; acquise plus

paV un antiquaire de Garcassonne. Marbre blanc.

Masque à barbe et chevelure de Icuillage. Ornement

de fontaine. Époque incertaine.

Jeune femme; certainement un portrait. Celt

Hlihsée comu.e contrepoids, présente, a la part.,

ricure, les restes d'un anneau.



NARBONNK.
1936907. Statue mutilée .découverte aux ^mmato, près

f 6908 RI A
;Aarbonne.[TouRN.]. Au Musée archéologique fal ,I..Vo p"

P'«venancc locale. Au Musée lapi
.re oolithicjue. Hauteur, i m. 5o.

^^ ^'^"•«•P.e.je commune. Hauteur, o n.. 70; largeur
m. 58; épaisseur, m. 5a.

/

jRiWL, CatuL, p. 86, n° 380.

mme drapé. La tête, aujourd'hui mancruante.
pas rapportée.

Par devant une décoration en volute, de forme par-
.cul.ere; au-dessous, deux os disposés en croix. Sur la
face latérale droite, les restes de deux dauphins affrontés
sépares par une coquille et, au-dessus, probablement
aussi quelques traces d'autres mammifères de cette sorte
La lace latérale gauche est épannelée

; la quatrième face
est restée brute. (Voir le n" 6901.)

see
6909. Groupe de provenance inconnue. Au Musé

archéologique. Marbre blanc. Hauteur, m. 1 G; Ion
gueur, m.3o.

Photographie communiquée par M. II. Ho.izaud.

>e porté par un âne; le satyre, complètement
assis sur sa nébride, maintenue sur le dos de
BAS-RELIEFS. Jx.

1 ane par une sous-ventrière et une poitrinière. 11 lient
une outre, qu'il appuie, de son bras droit, sur l'enco-

"in.rMtnil! NATIONALE.



,„,.odesa.on,u,e.Laj»n,be,,auel.ee.lehau,W
„„,., ,„piaaire

„„„<,uenl. Le groupe a conserve lun des (.ompon, l

^^^^^^^^ ^^
^^,

de fer d'une restauration ancienne. 1

NÂRlîONNE.

6910. StMe provenant du bastion Montmorenc

Pierre commune. Hauteur, e

CM. L., XII, /i8'i8.— Lafont, rns., fol. 33 1 (d'où Bousolet,

ms., n, ici. gaVunc bihliograpliie i)lus complète est fournie

par le Corpus.

Inscription : 0{biUs) : D(ecmo) Hcren[mo)\ AsMne

c{omtigi)', piedea) q(noquoversus) xv. Cette stèle et beau-

coup d'autres, comme ceile, par exemple, qui est décrite

sous le n° 6^5, présentent, à leur partie supén

une sorte de fleur de chardon ,
peut-être en rappori

les croyances antiques, mais dont le sens n est pas

à pénétrer. L'ornement est,en tout cas, très ai

de celui en volute des n" 6901 et 6908, pris

M. Rouzaud, pour un symbole du Soleil.



TOLLOUSE.

TOULOUSE.
(Page ^179.)
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6911 Busle double d'hermès découvert, dit-on, dans
MkI. delà France. Etait à Pans, en 1 . /, , dans le
mmerce.

'rsonnage barbu, couronn,! de lierre el ligure in,-

nZ'Z
"'""""'''"^' '^"''«"- P""'-»"-'' Bacchus

12. Bloc rectangulaire .trouvé clans une maison-pne de Toulouse, située pr^s de l'ancien ren,"

,
lo-ron,a,n Les propriétaires de la maison allir-

<l
ni es. e„ la possession de leur famille depuis unrn~al„[„s,].En

X 3, i.ee bloc était;,

^

dans le commerce (chee M'" M. T., .y, boule-
M»lesherbes) Marbre blanc. Hauteur. m. 5,,:
f. o m. 48; épaisseur, m. 29.

'''*'" ''•""'"' '9"^. p. .37 (gravure).

imberbe, de face, pourvue de deux paires de
auxquelles sont suspendues des bandelettes. Divi-
J^ternnnee. M. Pascjuier pense ,p,-il s'agit, d-nue

'•'("'^sentalion du ,l,eu cornu des Gaulois,- ,nais il

|-omar<|uc que .le bas-relief toulousain ollre de. attr.-
buts ou ornements dun caractère particulier». Ue fait

nijpolbèse d'une ,mage de Ccrnunuos est inadnussilde.
L- autre part, la provenance pyrénéenne du bloc est fort
noiiteuse.

6913. Hermès trouvé, vers ,81 5, «dans l'un des
murs du Collège de Saint-Martial, [„„ „È„,]. AuMusée arcbeolognp.e. Marbre blanc. Hauteur, environ
m. 22.

Pholo{.ra,,h.e commuaujuée par M. Cl.amsou, dinlônui .le
1 i'.cole des (,hartes. - Du Mége, Descrip,., ,, ,/,5, J ,^3 _

a5.
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TOULOUSE.

r , 1 n -7 11" 11 — H. Rachou, Catal du Musée

de roM/o«se(i9i2),i>. 8, n" ii.

D'un côlé, une tête de Satyre, avec des oreilles de

bouc, des cornes et des guirlandes de lierre et de fleurs

dans les cheveux; de llautre, une tête de Bacchante, dont

les cheveux, massés sur le front et noués en corymbes,

retombent en longues tresses sur les épaules.

6914 Statue découverte .. au mois de novembre 1868,

en démolissant u.. mur de -2 mètres d'épaisseur, .\ la fon-

derie de canons, [uosch.]; elle était brisée en trois

morceaux et couchée horizontalement dans l épaisseur

de la muraille. Au Musée de Toulouse. Marbre blanc.

Hauteur, 1 m. 90.

6915 Statue de provenance inconnue, acquise d'u

marchand dans le Midi de la France. Au château (

Bach, par Naves (Corrèze), chez M. F. Glémeat-Simo,

Marbre blanc paraissant tiré des Pyrénées. Hauteu

o m. /lo

Pliotogia|tliie communiquée par M. Ghamson. - Roschach,

Calai, p. 6, n" 10. — Salomon Rkinach, Réperl., \). 11, u° 676.

— llem-i Rachou, Catal. du Musée de Toulouse (1912), p. 8,

n' 10.

Femme drapée.

Photographie et renseignements communiqués par M. F.

meol-Simon.

Silvain barbu, couronné de pin, debout, de

J

vêtu seulement d'une peau de bête, nouée^sur Up

droite, couvrant l'épaule et le bras gauches. Le

placé contre un tronc d'arbre qui lui sert d appui,

de la main droite baissée une grappe de raisin

l'autre main relève son vêtement rempli de iruUs



T0( LOrSK
ailles (Je pin. A sa gauche, ;,u pied du tronc d'arbre
.
ch.en assis, levant la tête. La sculpture, inspirée de

ri grec, est en plusieurs fragments et, peut-être plus
moins restaurée. (Voir le n" 67 i j

.)

197

au, s depuis des années, dans une localité du Midi

•' ^--- ou
,1 a été restauré et nettoyé par André;

' '
^'J-^^'^,

dans le commerce. Bronze. Hau-
•m- ')^; largeur aux épaules, o m. ào.

Offraphies communiquées par M. Salomon Reinach. -

'
("»nptes rendus de VAcad. des Inscr. et Belles-lettres,

1918, p. 19-^; — Momm. uour. de l'art antique, Il (,q.,5)
p. ib/i (gravure).

' ^>y-''^'

Portrait de femme drapée. Les cheveux ondulés, en-
cadrant le visage, sont, par devant, noués en corymbe
et forment, par derrière, un chignon relevé dégageant
la nuque. D'après M. Robinson, le buste représenterait
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Fnustine ou quelque autre dame du temps des .Anlonms;

.„a.s cette opinion semble contestable. On cro.t plutôt v

reconnaître une femme poète et i\I. Eisen a pensé qu

pom-rait s'agir de Sapho. M. Salomon Remach y vc

unei copie, exécutée à l'époque d'Auguste, d'un oiijjUial

grec du v' siècle. On a supposé aussi que ce Inislc pour-

rail ne dater que de la Renaissance; mais d a bien l

l'apparence d'une œuvre anti(iue.



ALPES PENNINGS, ALPES GRAlES
(ALPES PoramAK, ALPIÎS GlUtAE.)

191»

^s grandes Alpe.; au no,,!, p,, ^elle de,, AI,;. Be nois r/^

^'"" ''''""'''
J'''' '" "!>""= <<« '-''«

"sa,td Uahe en Gaule. ,,„,. le coidu Grand LL Be" arf l! 'T
'°'""'" '^ "•"^-"' '"' ~"-

)"vées dans le.s Alpes Pennines ont déjà élé déc fllf m T'^'"''"''
'' ^"'™'-« «" P«'it "ombre

i ^rve, depuis le monl Thabor jusqu'au n,o, , BUc r !,' ""' '""^'^ '^' ^'^''^^ ''^ '''^^- e,

par e Pe.it Saint-Bernard
,
u/ettal en co Lu„ ,io I T ^^ ™'"^'"^ "''''''' ^^«« '^g'»"

ncpales localités des Alpes Graies furent T anl M
^ranspadane avec la Viennois.. Les deux

--'---•^e, Dan. ..ne et Pautre, o:tx::::::::;!:i:xzs:::
'-'—

BORREL (E J ] f '

«IBLIOGRAPHIE.

t- Ducis (C. A ) 0«../;n«, / ' 7 •

' ï''8^'' 95 planches.

'917. Fragment de sarcophage découvert en 1 834 l A vv , .r ,

des ouvners employés à la reconstruction du ^1 net; I d^t d 7 k"^
^'"^^^^ '" °^^'"^ '-' "dans laP

I

l.çade nord du bât.ment situé à l'ouest du cimetière.

•Pierrecommune. Hauteur, m. 85; largeur
| CIL Ml,, H n

I

\H (i8/i6), p. u. - Promis, Tormo, p. ,55, n' 36

de SavoÙ!

— Dtcis,
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VILLETTE

• 1\ n io3- Alpes de Savoie, p. 187. — Borrel,

Bustes d'une femrue et d'uu adolescent; au-de^^^^^^^

r,„scnplion : Diis M{anibus) L(ncu) E.somu{,) Maam,

Ruslici fdi, hic Brignntlone geniti mmorum AVi, m sluà(^

\vW\lc Poenina vlla fmcti, reliqui{i)s etus [hue] Mai

mJria Marca, mater, fdi[o canymo et sihl,mvajaaendv

curavit. Les cheveux de la femme ont été pris a tort po

une coirte par Borrel.
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AQUITAFNE.

<TOWE DEUXIÈME.)

LE COMMINGES.
(Page 3.)

'V^^n'-SSy. VoirletomeII,p. /iSg.

V 6, n° 8/(i. Bibliographie • A -F Rap„v M , -

V '7. "• 863. Le fragmenl ,l'a„tel „• a n'es, .«s ;, Tou-
;,

™.s^, Ta,.be. che. M. ,e ™.,„. <,e ,..à,..^L

érae page, n° 865. Voir le tome III, p. /,53.

ge 25, n» 883 (a» colonne). Par suite d'une ligne Uuubêenre phrase est inintelligible; il faut lire : .A^tle W
««8, 889 et 890, ci-après, il convient d'en ajouter sep, autres
I ne. a pas été possible. .... (Voir le tome III, p. 653.)
get^8,n°889. VoirletomeIII,p. 1,53.

Bustes dun homme et d'une femme dans des niches
juxtaposées; au-dessus et au.lessons, des orn.nen.;
h-ometnques. La femme est parée de boucles d'ornlles
Monument lunc^raire d'époqne p.ienne.

en m me temps que la stèle décrite sous le numéro pr^:
cèdent. Serait au même lieu. «Pierre cor
teur "1- 95; largeur, m. ^o.

)mmune.^i Hau-

'18. Steie découverte à Estenos, près de Saint-
pendant ihver ,89 y-, 8 9 8, par un propriétaire.
fonçan le sol pour remplacer un plant de v.gne
au même lieu. « Pierre commune. .

^Iffi ^TffffT^pffHT^fT7fffTf^y<plf¥^

Gravure tirée de Bernard. _ B. B.rn.„o, Buil. de la Soc.
archeol. du mub de la France, XI (1898). p. ,^6 (gravure).

Ceps de vigne sortant d'un vas.; et bordure d'orne-
ments géométriques. Monument funéraire paraissant
des premiers temps chrétiens {\f siècle).

rjï^'; ^'""'•v~^•^™"'^«'^•^^^*^-^« '«'rf« rfe
/« F.«„.., XI (1898), p. ^7 (^.ravure).

''AVr(EI,IEKS. — IX.

6920. Stèle mutilée encastrée, à Capvern, .dans la
face intérieure du mur qui clôt la cour de la maison
Petot, appartenant à M- veuve Verdier^ [brut]
Marbre blanc. Hauteur, m. /.8; largeur, o m. 35.

Gravure tirée de Brutails. - Bn.T.as, Revue des études anc,aX (1918), p. 2^5 (gravure).

36



LE COMMINGES.
-*'-

.
, „,.„lnblemenl I

d'une femme el de leur enfant. Monument funérai,

Rus.es de face de Iro.s personnage , ?'0^>^"

oeuv d'un homme, de sa femme et de leu,- enfant. Au-

U 11 l'^ J^.^.»..-•

(Voir le numéro précédent.)

6922. Stèle trouvée, dit-on, dans la région pyi

néenne. A Ligugé (Vienne), dans la fannlle du colo,

Blanchon. Marbre blanc. Hauteur, o m. oo.

dessus, les traces de deux oiseaux. (Voir le numéro

suivant et les n- 883 , 889 et i o35.)

6921. Bloc prismatique trouvé près de Smnt-Gau-

dens. Acquis dans le commerce et transporté au Musée

de Toulouse. Pierre commune. Hauteur, o m. 65; lar-

geur, m, G5; épaisseur, m. 3o.

Photographie communiquée par M. Pasquier, archivislelho-

noraire de la Hauto-Garonne.

Bustes de face de trois personnages; celui *de droite

paraît barbu. Probablement les portraits d'un bomme.

Pholngraphic el rensoignemenls communuiués l)ar M,

lave Chauvet.

Femme debout, drapée, de face, dans une 1

Au-dessus, dans un fronton triangulaire, une ros

cbaque côté du fronton , des palmettes formant aci

Au-dessous, l'inscriplion : K-J^Jf.: à>s.:rTa Mapx^

oôèei. dedv.ro.. La provenance pyrénéenne de cetl

est invraisemblable.



LE COMM>NOKS. .MAIiTUES-TOLOSANES. TAUBES. U-C. KAU/.,.;.
6923. Fragment de bloc dëcoi.vert à Hagnères-de-
ïoire. D'abord an même lieu, dans la collection Fros-
d; ensuite dans un Muscle «du centre de la France,,,
n'est pas, comme on l'a supposé, celui d'Orléans'

rre commune. Dimensions inconnues.

•Jo:{

O'après Dieulafoy, citant un correspondant ,,u'd ne
"onime pas, cette statuette représente .le corps jeune
|lun modelé parfait,,, d'une femm. assise, vét'ue'd'un;
tun.que d étoffe très fine, serrée au-dessous des seins par
""e cemture qui fait plisser le vêlement tout en lui
permettant de s'appliquer à la taille. .Les jambes sont
t'i-apees, jusqu'aux genoux, ,lans les plis d'un oonclus
'im parait descendre de la tête et du dos. Le pi.d droit
est cliaussé et à demi caché sous la draperie; le pied
gauche est brisé.,, La tête et les bras manquent aussi.

Iiotogiaplue communiquée, en ,908, ,,ar M^ Fi-ossai-d-
.gnemenls fournis par M. E. Bérot, maire de Bagnè.-es-de-
Te, et M. François Simonin, d'Orléans.- Adolphe REmAc,
archeoL, 1919, JI, p. 229 (gravure).

asque humain. Adolphe Reinach y voyait une tête
ée comparable à celles d'Entremont. (Voir les
o5 et 108.)

'24. Statuette mutilée découverte, en 1918, à

-Bertrand-de-Gomminges.dans un cimetière ch'ré-
lu v° siècle. Probablement au même lieu, dans une
lion privée. «Marbre blanc. Hauteur, m. 53..

DiELLAKOv, Comptes rendus de l'Acad. des iuscrml. et bclles-
1918, p. Zi/li.

MARTUES-TOLOSANES.
(Page 29.)

Page 3/., n° 897. Voir le tome H, p. /,59.

Page hli, n" 911. Voirie tome II, p. 459.

Page /,8, n° 922. Ajouter à la bibliographie : [l, BretI,
I^ecued de quelques dtscours et lettres écrites à des personnes stu-
dieuses sur différentes matières ([Montauban

|, ,602- in-tt")

^r
^'

'^;v,w
^'"''"^' ^"'^- * '^' ^''- '"-^'^éoLde T„ra-ei.

haroune, XVIII (1890}, p. 119.

Même page, n° 928. Voir le tome II, p. /,59.

Page 59, n° 967. Ajouter à la bibliographie : K. Schumacher
halat. des rom.-german. Central-Muséums, n'> 3 (1911), p. 69.

Page 62,n°95i. Voir le tome III, p. /,55.

Page 92, n° 1002. Voirie tome II . p. /i6o.

Page 100, n" 1028. Voirie tome II, p. 4(3o.

Page 102, n" 1028. Voir le tome III. p. /i55.

TAREES.

liographie. 4;o«ter ;

(Page 107.)

rrpagt
, I^lr

' "''' ''""' -•^•^'-^'^^-^-' ""-'"« ''^ ''--^- -^'7'^^ W*' 'VOV. )'
Paris. . 87I

6925. Fragment de tablette d.'-couvert en i.,oi. à

Auch, c^dans la cave de MX. Ortolan frères, marchands
de vins en gros,, [vh.l.]. Serait à Auch, chez M. le

docteur \'erdi(M\ Marbre blanc.

AUCH, EAIZE.

(,Page 110.)

'
Ui, 2^ colonne, sMigne à parlir du bas. Au lieu de :

'% lire : rrp, i75„.

ii9,n" 10/16. Voirie lomell, p. /.Go.

e page, 2" colonne, 1- ligne. Au lieu de : .p. 16O.
17651.

^ '

ii3, n° 1068. Voirlclomell, p. Z,6o.

Héron DE Villefosse, llnll. archéoL, 1 ((o 1 . p. cxxx.

"Femme nue, à demi-couchéc; près d'elle un homme
jouant de la syrin.x; le relief est très plat, le style est
assez médiocre,, [de villefosse]. Il ne m'a pas été pos-

2G,
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slble d'obtenir une photographie de cette sculptur

Scène indéterminée.

CACARENS, TÂVBOSC.

6926. Fragment de provenance précise inconni

conservé à Gacarens (Gers), chez M"" Gournet. Mari

blanc. Hauteur, o m. 58; largeur, o m. A7; épaisseur,

cm. 19.

Pliologi-aphic communiquée par M"" Couinel. — Edm. Le

B..ANT, Comptes rctulus de l'Acad. des Inscript, et Belles-Lettres,

189/1, ]). 118 et pi. I = Revue archéoL, 1896, II, p. 287.

Orphée jouant de la lyre; près de lui, devant un pal-

mier, deux moutons. Au revers de ce fragment, qui

paraît provenir d'un sarcophage chrétien, est une grande

croix paltée, gravée au trait.

Femme drapée; la main droite manquante était

bablement placée sur la poitrine et tenait les ph

6927. Fragnïcnt do statue ayant servi de prie-Dieu

au pied d'une croix de bois, devant le cimetière d'Aigues-

Mortos, commune de Taybosc (Gers). Serait au château

d'Aygues-Morles, chez M. Adolphe Louchet. Marbre

blanc. Il ne m'a pas été possible d'en connaître la

hauteur.

Photographie et renseigneroenls communiqués par M. Maurice

Prou , meml)rp de rinslilut.

vêtement. Il paraît plutôt s'agir d'un portrait que

déesse.



^joulei- à la LibJiograjiInV

legtourk.

lëctouhi:.
(^age 1.8.)
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'2, 1912-19,3, p. ,36 à i38etpl. VIII.

'928. Statue recueillie, vers 1867, si»" le territoire
'^ œinmune de Saint-Ciair, arrondissement de Lec-
e, «aux abords d'un puits d'oi, la tradition localr
'"e quelle avait été tirée autrefois, [quich.]. Con-
-e au château de Bach, près de Tulle (Corrèze)
^ire commun. Hauteur, m. 80.

ïraphie communiquée par M. F. Curaont, membre de-- QuicHERAT, Revue des Soc. sav., 7- série, I ( ,870/dappès une communication de Clément Simon) -1
tiilte de Cybèle, p. ^^8.

funéraire, dans le costume et la pose Iradi-

.I<^ HurfCal""''"'
^e provenance locale. Au Musée'^"toure. Calcaire grossier. Hauteur, m. ùb.

heÙT^'t^'
l^ar Déchelelle, communiquée par M. Salon.onHemach. — Salomon^REmACH

, Eépert., III,
, p. ,7, „»

,.

Silène ou Priape.

6930. Tête découverte à Lcctoure. D'abord à Mon-
ferran, dans la collection Louis Lacaze; ensuite ;\ Tou-
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louse, che. M. Delormo. Marbre blanc de Sainl-Béat

Hauteur, o m. 3 9.

LECTOUKE, BORDEAUX.

(îravure tirée de Deloime.
.>. . , v

,,„,.;,li.lel„ Franc., n.s.. n" h. u o> '^-. 9- ^^ »^ P"
^'^Sel pl.V

— E. DKi-oiniK , Bnll. de la Soc. arche

'HdSS^iifkrsaa!.^

p.ul-êlre Caligula; en tout cas, quelque prince de la

l'amille d'Auguste.

6931. Groupe u.utilé .trouvé à iMarsolan, commune

de Lectourclieu d\iauB,.llnt. dans un champ laboure.

.tii^iÀ

rholo..a,l.ie co>nmamquéc par M. le doclour de San

.,a!re I' Leciou.c - A. B..TBno, Bail. arckeoL, .8

[). 638.

Ganvmède enlevé par l'aigle. Le groupe se raltac

par ton", un coté à une aulre sculpture (pn a d.sparu

[bf.utb.|. Au Musée de Lecloure. Pierre commune. Hau-

teur, o m. A 5.

BOKDEALX.
(Page 19.0.)

Pagei36,n"io77.Voh-letomell,p.û6o.

pl i5i n" 1103. Ajouter à la bibliographie :
Buaqu

J^!:;^I;%95, p. -I^a
pierre pourr.^

mausolée comparable à ceux de Saint-Remy, d Igei

X^56,.iiii...o...^^l.bliogra,>bieK^^

Katahgcdes rôm.-ger,aaa. Central-Mascam ,
n 3 (ig^.V)^

^'T'\8 n«'iii6etiii7.ijo,.erhlabibliog.

j^L;^ir:lv(i^o%.^e3(grav..
Pagei77,n"..57etpagei9.-n"-9;^^7- .'».

j^raphie : Roach Smith, Collect. anU, V (1861), P

pl- XVlll.
^. ,. ,, j.



6932. Autel mnlil,. découvert en 19.1, rue du l>o,H-
3-Ia-lVlous4ue, n" 6, au cours de recherches, faites par
Chambre de Commerce, daus le mur romain qu'elle
ait rencontré en démolissant doux immeubles voisins
vue de l agrandissement de l'hôtel de la Bourse 4

'i<>HI)EA()X.

'201

rho,el d. la .,„u,.se, ,,ur I. „,.,„, p|,„,, „,, „.„;,.,o ni. no lari^eur r» m ft^ ' •J '"hiui, m. «o; épaisseur, o m. 70.

I J^, p. 10b. — |>;,„| CoURTfiAUI,T,

ies éludes

2'c. I>'>11. etmcm. de la Soc. archéol. de nordenu.r, X\XI\
'9-^')-

I'. 117 et ni. IV.
,^^^i\

devant hnscription
: Dene Tuu4(a)e Bou{^\Un-

f>o> iaa) et Lnc^ prov{umae) Brn(anmae) inflerLis)

fn^), Perpétua et Corne(liano coL/iùi). Au-
a Tulele assise de face, drapée, tenant de la
ote probablement une pa.ère, de l'autre main

dabondance, entre un homme velu d'une
elrfnn manteau debout contre un autel, sur

'equel ,1 étend la main droite, et un taureau sur Ie((uel
sappuie un autre homme dans le costume et la pose
flAtlis. Derrière ce taureau, un arbre. Sur les faces
latérales

: à droite, un sanglier tourné vers la gauche,
placé sur le chapiteau d'un pilastre; à gauche, un dieu
••ornu, barbu, assis, le torse nu, les jambes couvertes
'un manteau, s'appuyant du bras droit sur une urne
luente, tenant de la main gauche une ancre, le jas en
haut. Selon M. Courteaull et M. Camille de MensiVuac
cjui donnent à la Tulèle le surnom de Boucliga (= Hou-
rl>cca},ce dieu personnifierait la Garonne ou le port inlé-
neur de Bordeaux et le sanglier rappellerait la ville
d York, l/mscriplion est datée de l'année 387.



BORDEAUX.

e.33. Bloc mutilé ae ™é.eP—ce <,ue a^^ «
^ ^ _^ ^^

précédemment décrit sous le numéro 693.. Conserve
] p

Pholoftranh.e communiquée (lar M. Tl, Amlmanu. - Paul

c„:Li:««. .. «. -', ™; ^^n'*''^».^
G DE Mensignac, Bull, et mem. de la boc. arcneoi.

"î^'rrri'aL^suc des ,.oe.ers,.e torse „u

vu de dos, les jambes couvertes d'un manteau, tenant

de la main gauche une rame et, de l'autre mam sa,s,s-

sant un arbre dépourvu de feu.lles. Sur le bord gauche

de la pierre, contre d'autres rochers, est une emm

debout, les jambes croisées, n'ayant pour vêtement c|u un

manteau qui laisse à découvert tout le torse et la cms

gauche. Il s'agit apparemment de d.v.n.tes aquatu ne

et, peut-être, des personnifications de la Garonn

d'^ne nymphe. On remarque sur un autre fragment de

la même décoration -, un personnage dont d ne reste que

la main droite et le bras gauche, -,11 apparaît a m.-corps

«derrière un rocher,,. A l'extrémité droite du fragment

est un arbre et, du côté gauche, .une personne v.ue de

dos, dont le coude droit s'appuie sur le haut du roc„.

[mensignac]

~69^^7Bb7n^lé, de même provenance (lue ies

précédenls n- 693. et 6988 et le suivant, n° 6967.

Conservé au même lieu. Pierre commune^ Hauteur,

o m. oo; lar{,reur, m. 65; épaisseur, m. 60.

PUoto,n.plue co.nnuinKiuee par M.^ A-l^aa. - 1

rnrRTEACiT Rome des études anc, \M\ [^9^V^ P^

C :M™.'o«c, B„«. e, m». * la Soc. a.cUoJ. .U Bor^e.

XXXIX{i920-i920.P- "*•

D'un côté .un pied humain, de grandeur nature

et un eolïre à serrure,,-, de l'autre côté, .une jamb,

„„ ,rbre„lco„„rB.u,,r]. Sur la première la ,a^

a„ .offre, eit un reste de draperie. Les fomll -1

laites h Bor.leauv, ont amené la ms u J

„8, pierres travaillées, q»' P»™!™
^.^f

^

conservées,,. Avec celles qui sont le, dé rues, M

teault en signale un assez grand nombre dau.r



''"-"en,
:

deux base, de colonne d douU,-„g,,,enU
.ne l,-.e a rn.ceaux d'un travail rema,.,,„al,le; „t4'.te pH.s,,...ca„nelc^ et un fragment dWchUravel
u» faces sculplees: un fragment avec (,5le sculptée- un
gn,ent de fnse o(, l'on vol, l„ partie .nlérien,; 2
^x personnages; deux morceaux de corniche à deux
es avec mot,fs sculptés (mascp,es humains, boucliers
maxoue, daupinus, oiseaux); un bas-relief représen-
u" lorse d homme; un fragment darc aveug e avecWn.eadé dans l'altitude du sommeil; un frl^men

corniche avec modillons sculptés (soldat câs„ué
^l..no,seau, etc.) Certains de ces débris seraient

à'

rocher de ceux qui sont décrits plus haut, sous leseros,....,,..,
5, ,,^^j .=..,,..^,,

0. <aJ3a ,2o:>. La plupart sont actuellement de
ciIe accès.

.

ROHDEAUX.

535. Slatue mulilép découverte en i83.; elle c'f.it
c en vmyt-trois morceaux qui, par la suite, furent
•niés piu- Label etMaggesi. Au Musée. Bron.o h,
c entière avait env.Von '> m,^lres d,. haut.

J^^^UMXp. 65etpl.IV. -_SaIomonR...c„,
p. 920, n° 7

BAS-RELIEFS.
IX.

309
Homm,.nu,barbu, lamamdroi due eu -.v.nt

ne.cule, mas „„ a pensé qu'il pourrait aussi s'ari,-
à une miage héroïsée de Poslun,,..

^'

6936. Tablelte découvert,, i l{„,doanx, au mois decemre
0, uH'„mp,eement de l'ancien1.

r„r A
;"''"

, ^;'r
"'•''''•"'

^'"'^^^ '^—
)
'

m SS
"^^™'"!:"l"e. Marbre blanc. Ilau-leu,. m. Sh: largeur. „n,./,2; épaisseur, „ m. o.'l

[W.iy:.

"1

/

i

Photographie communiquée par M. A.ntn.aiin. - Camillo
J.LLiA. Lojlcs rendus de l'Acad. des msaipi. et hellcs-letires

,

1909, p. 969 —P. CouRTKAci.T, Renw des éUidcs nnc \\\
(1910). p. 67 (gravure).

lUI-niMtniE N.ITION.M.E.



bordeâu

"tlonog,-an,mc chrétien, orné de huit étoUes dans le

a,an>p,''e„tredeu. colomhes portant an hecn

n,.au d'ohvier. Au-dessous. ln,scr,pt.on :
(fl>

J

ai-ettctable,tedelaGndu,v-s.eclcoudu<leh

,,„ >.. t„ sarcophage ,lécouvert en »-; '- P
'

,;;;
beaucoup d'autres, contenait su monnaies de \akns.

de \ aleiilinien et de leur époquo.

X, AGEN.

6937 Bloc mutilé de même provenance .|ue

précédents numéros 698. à GySi. Conse.-vé au me

lieu. Pierre commune. Hauteur, m. 5o; large

1 m. 10; épaisseur, m. io.

PhoVosrai.bie communiquée par M. Th. Amimaon. -

CoItIlt. Ke.«e dn éludes «., XXIV (,9.= ), P-
=3--

Ueus personnages, l'un paraissant nu et ba,

I l'autre n'ayant pour vêlement ,|u'nn manteau ag

I sur l'épaule gauche, sont, h ce qu'il semble, sep:)

,,„. un tronc d'arhre auquel ^^'^l^f^'''^"";.^^^
lùte 11 s'agit apparemment d'Apollon et Ma.svas.

A droi e la dégradation du bloc rend les remarques

d.ntdes On y distmgue toutefois quelques restes dune

construction ou d'un autel.

6938. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée des anti<iues. Pierre commune. Hauteur, o m. 5 . ;

largeur, o m. 76; épaisseur, m. 27.

AGEN.

(Page 925.)

Biblwr'lMe- Le paragraphe IV est à supprimer, et il

:;':^:rafc:J^r,:;/ie.M,„,par^^M-;

caJ-gae, dont je n'ai connu ,p.e le mauasenl, n., jaraa..

Hisi de l'nmce ill,Mrée, 1, =
, P-

'oS el pi. XXI. - A-

»

"Ix et A. Hk«o, a. V,.L.ross., U M.,see unheolv'i

"'pÏ;:r''.5le.,,S,:page.S,,..5,e,

Voir lelome llï, p. 455-

Boucliers et armes superposés. Fragment de frise

(Voir le n" 12.V1.)

6939. Autel, en fort mauvais état, découvert

«n toi 1 . ^^au cours des travaux nécessités pour!

lation delà gare du tramway départemental. [^

lauon u b ^

^.^^ p coji

Au même lieu, a i Hôtel ae vme.

Hauteur, cm. 80; largeur, m. Ao; épaisseur,

Jules M0MMK.1A, Revue des éludes auc, XiV (191^)' P

Personnage debout, de face,
vff^;"''

déesse, les deu, mains ramenées vers le hau de

trine. Son vêtement se composait d une tunique

serrée à la taille par une ceinture; lin en reste p



Txi r T: t'
P^''^«""«&«' l'inscription (lec-

r
Cam. le Jul .an)

: [Tn^elne; AdeJno (Athekio)

'lum) s(o/verm,.l) Rentes) m(erUo).

AGEN.
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6940. Statue mutilée dëcouverte, en , 9 t 3 , à Saint-
fnan près de Gastelsarrazin. Au Musée du Louvre
ri)rej)lanr. Hauteur, i m. 80.

nonKEiNACH,/?e/,er/., V, p. 358,n"7.
'me drapé, tenant de!
ich(

,
posée sur le sol, une ffl^^sa.

a main gauche un rouleau;

'• Statue de provenance probablement locale vue
par Chaudruc de Crazannes, «dans la cour
'•iJsondhabitation». Paraît perdue,
«•^c DE Crazannes, fi«//.,«o««,«., MU (,8/i.} p ,/,o

^(-st un buste d'homme s. terminant on .aino
'' '-:--. T; peut avoir été un dieu terme. Celte statu"npje.e.^^^^^^

dun t avad assez grossier. Un petit manteau ou-.pene est jeté sur ses épaules et sa Voitrine. Le rest

'ndle dacanthe dun assez bon style. . . La tête dontes^^u. sont courts, est imbibe. Ce monu;.':

depuseette époque... Le bras droit a disparu- leg- e, , j, ^^^^^^ ^^^^^^

hanches.. La mam fermée paraissait tenir un objet nun existe plus,, [de crazannes]. '
'

6941. Tète découverte, en 19.3, près Puvmiral
Lot-et-Garonne). Au même lieu, chez un propriétaire

Mcu-bre blanc. Hauteur, m. 18.

(îravuio (irée .le Jules Mommëja. - J„les Mommkja, Huit.
arc/icoL, iqqS (sous presse).

Jeune femme. Déesse indéterminée.
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PÉRIGUEUX.

(Page 280.)

Bil.liographie, n» VU. Ajouter:

^^ _^ ^^ ^^ ^^^^^^ ^^ ^^^^^^^^^^ _ ^^^.;;^^ j, y,-,

Fouilles A. Kcvso«. ( Compf. mu/« ^e ^^o^)- ^'«"S»^"^'^^!^
^^^^^^^^^- __ ^,,;„,, d, Fmne (Com;,te m.ciu de.^i

joii^ Périfïueux, 1912; in-» , ^9 pages, 11 1

4:o^n-8^iM>a.-, 18 planches. (Voir le to^elIK^

Pa.e a5, n" 1.86. ijo^^^r k la bibliograplne :
Uokang -

Cusl t, ,..s^e Pans po«r /. Poitou, Angouruo. et Peng.-^

1 "S iy^o (dans Mm. rfc /« Soc. arc/.eW. du Pé^gord, XLlll

[1916I, p. 829).

Page -250, n° i-^96- ^«"^ ^^ ^^^^^ "' ?"
^^'

Page 261, n" i3oi. Voir le lome II, p. ^Ga.

6943. Fragment de lippe trouvé en 190^'

BourdeiUes, dans le mur de la cité. Au Musée P.e

tendre dite de Chancelade. Hauteur. 1 m. 1 5 ;
larg.

o m. 99; épaisseur, o m. d'à.

Photographie con..n.miquée par Gh. Durand. - Gh. Dur

Fouilles {\ç^oS). p. lOelpl. IX.

En haut, dans un premier registre, la partie infé-

rieure d'une femme drapée et celle d'un homme vêtu

d'une tunique courte et d'un manteau; entre les deux

ligures, des ciseaux de tondeur ou de dp e^^^

puche de l'homme, une sorte de coOre cont n

rouleaux. Eu bas, dans un second registre, un p



PKKrGLiEUX.
ige, probablement une (einme, est à demi-couché les
eds à gauche, sur un lit décoré par devant d'une
apone, à côté d'une table ronde, a trois pieds, chargée
>

mets; un esclave, debout, vêtu d'une tunique longue
H'garde et lient de la main droite un vase à une
de anse, de l'autre main un second objet qui n'est
is reconnaissable. Entre les deux re-^istres l'in-
.pt.on

: Masrrl/io cl remaria. La^parlie inf.'-
ure du cippe a été retaillée.

21

3

lerre
6944. Stèle découverte en 1909. Au Musée. Pi
'l'n-'ne. Hauteur, 1 m. 1 2 ; largeur, m. 65 ; épais
•"» m. 26.

lographie co™,„,i,,,„,
, ch. D,„.a„d. _ Ch. D™„„,

^'909)1 p. 32 et pi. IX.

'S le fronton, un disque. Au-dessous, dans un
i'nscnpt.on

: Tog,, Dhndi f(iB)., mnler curavit et

6945. Cppe découvert en ,908. rue lîourdeilles,
ans le mur de la c.té. Au Musée. Pierre commune dite

•i< Pengueux. Hauteur,
. n.. 02

; largeur, om.G.-
•'p"i>S(Mu-, m. G9.

''

~fï^

J

Pliotogiaphie communiquée par Cl,. Durand. - Cl.. DcRA^D
/•'W/es(i9o8),p. 20 et pi. XII.

Buste d'une femme, dans une niche. Les cheveux
ondulés cachent les oreilles. Au-.lessous est un car-
touche à queues d'aronde, sans inscription. Pierre tom-
bale; r siècle.

6946. Tête découverte en ,908, .dans les jardins
situés au Sud de la tour de Vésone. [du.,.]. Au Musée.
Marbre blanc. Hauteur, m. 1 6.

Photographie communiquée par Ch. Durand. - Ch. Durand
l' omîtes (i^oS), p. 1 5 et pi. VIII.
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Portraitd'unenfant;rsikle.
.CeUeiee et

accompagnée de nombreux fragments de la sta ue c,u .1

rmontait, fragments éclatés par l'act,on du feu, plutôt

Périgueux. Hauteur, i m. 3 y, largeur, o m. 73 ,

opm

jour, m. 87.

Photographie communiquée par Ch. Durand.— Gh. DvnKy

l^ouiUes (1908), p. 9 9 et pi. XIV.

Buste d'un homme drapé, de face, dans une nich

im-dessous, l'inscription : Secundo, Bassnnf(iho); Tut{o\

que brisés par le choc d'un instrument c|uelcon(|uc

.

[durand]. On découvrit, en même temps, d'autres débris

de statues : mains, partie antérieure d'une tète, etc. et

des chapiteaux .de divers ordres,, en pierre du pays.

6947. Fragment de tablette trouvé en 1908, dans

les ruines du temple dont la tour de Vésone était la celln.

Au Musée. Marbre blanc.

DtRAND, Fouilles {i<)oS), p. 29.

Sur ce fragment, « de petites dimensions v
,
dit Durand

,

est un aigle ^dont la tête et l'extrémité d'une patte sont

brisées w.

6948. Stèle mutilée découverte en 1908, rue Bour-

deilles, dans le mur de la cité. Au Musée. Calcaire de

IFTVl.

appar(itor), d{e) s{uo) p{osuit). La base de cotte st^

éié retaillée; la partie supérieure manque et la

buste est peu reconnaissable.

« lors

6949. Fragment découvert en 19^9'^;"

travaux qui furent entrepris pour mettre en eta !..

j

.allo-romaine, dite Normande., [dur.]. Au Mus.e.



)mumne. Hauteur, o m. 55: largeur,
'ur, m. 2 0.

PI^RIGURflX.

03. 7/1; ëpais-
J;hoiograpl,ie communi.,uee par CI,. [)„,•«„,

/^oW/e.(,909),p. 33elpl. X.

215

i'Hoiir ailé. Le mouvement des bras semblerait in-
ler que le petit personnage soutenait un carlouche.
agirait probablement, dans ce cas, d'un débris de
umenl funéraire.

Tête

pileau.

•nonstrueuse formant l'une des volutes du cba-

350. Fragment de chapi(eau découvert en 1912,
la partie sud-est du mur ^ralio-romain de la cité!

lusee. Pierre commune. Hauteur, m 20

6951. Fragment de modiilon .lécouvert

ud-est du mur gallo-romain
i-e commune. Hauteur, m. 21.

dans la part.e sud-cs, du ,nu,. g^llo-romain do la
,•,•.'

Au iMusee. l'iorrc

og'aphie comniunicp.ëe par Ch. Durand
(1912-1013), p]. \IV,n" 2.

— Ch. Durand,

Pliolograpiiie communiquée par Ch. Durand
t^ouil/es{tçn-2-iç)i3),pl. XIV. n°i.

Tête monstrueuse à barbe de feuillage.

(^'1. DURANI>,
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6952. Cippe mutilé aécouvert en ^909^
^ue cl^

Gladiateurs, clans Vancien mur de la cite. Au Mus^

IS copier de Chancelade. H^^^^^^^

largeur, o m. 7 i ;
épaisseur, o m. ùfS.

'*«, -ïfef. -r 'f
'

V'^'QkWMVm 'Ml

mur de la cité. Au Musée. Calcaire de Périgueux. lia

teur, i m. Ao; largeur, o m. 7^; épa.sseur, o m. k

Photographie communiquée par Ch. Durand. - D. ra>

/'Wes(i9o;)), p. 3o,etpl. Vlll.

Pholojfrapl.ic communiquée par Ch. Durand.- Durand.

Fouiller (1909)' P- 27 et pi. Vil.

Figure à mi-corps d'une femme drapée, dans un.'

niche, tenant, de la main droite, un bouquet de fleurs,

de l'autre main un rameau. Au-dessous, Vinscription :

Dim) M(nnihm) hhne Morlnae ;
hd(ws) PoUtmnm

lib{erlus) ,
jmud.

6953. Cippe à fronton triangulaire et acrotères,

découvert en 1909, rue des Gladiateurs, dans l'ancien

Dans le fronton, un croissant «^'rmonté d'une po.

de pin. Au-dessous,rinscription : D{us) M{nnéus)U^

Exornù. mililis legw{ms) xxu; \dmmaUma

(onw-T, jm[nit].

Cessoi

6954. Cippe i fronton triangulaire decouve.

, qoq , rue des Gladiateurs, dans l'ancien mur de la

Au Musée. Calcaire de Périgueux. Hauteur, m,

largeur, o m. 65; épaisseur, o m. 68.

Photographie communiquée par Ch. Durand. —

/<W//f.s(i909),p. 33 et pi. IX.



PERIGUEUX
[)ans le fronton, entre deux roses, un croissant sur-
ilé d une pomme de pin. Ce fronton est supporté par

lUarbre blanc. Hauteur, o m. i3; largeur, o
épaisseur, o m. oa5.

217

m. lo;

f-

•ilastres, entre lesquels se trouvait, peut-être,
'tion peinte.

une

5. Fragment découvert en 1909, rue des Gla-
s, dans l'ancien mur de la cité. Au Musée.

Photograpliie communiquée par Cli. Durand. — Durand
i'oW/es(i909),p. 35 et pi. X.

Oiseaux posés sur les anses d'un vase en forme de
canthare, à panse décorée de godrons, d'où sort une
plante fleurie peu reconnaissable. L'un et l'autre parais-
sent bo.re. A la partie supérieure de la pierre est un
trou de scellement.

6956. Fragment d'archivolte découvert
dans les ruines d'une construction, pr^^s de la toiu-^d

en 1909,

c

Au Musée. Calcaire coquillier de Chancelade
m. Zio

; largeur, m. 96 ; épaisseur, m. 1 5
BisniaiEFs. — ix.

^
Photographie communiquée par Ch. Durand

Fo?/,'7/t's(i909),p. 35 et pi. \II.

— Uliu.nd

I.Ull.lJJElllE NiflOMI.E.
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Trophée d'armes; on y distingue un bouclier cylin-

drime deu. épées, un casque en forme de cervel.ere

trisciue, une jambière et plusieurs iances ou jave-

lines.

6957. Gaine de tuyau découverte, en 1910, «dans

des décombres d'ancien apport, en exécutant es fonda-

„„s de l'immeuble constnnt à l'angle (côté de la c. é)

des rues Romaine et du Gymnase, [dib. Au Muste.

Marbre blanc. Hauteur. m. . 4 ;
d.amètre ,

envn-on

in . 12.

6958 Stèle à sommet triangulaire et acrotères d

couverte en 1909, rue des Gladiateurs, dans Tanci.

mur de la cité. Au Musée. Calcaire de Péngueux. Ha

teur, G m. 98; largeur, m. 60 ;
épaisseur, m, o

PhoU.çrapliie communiquée par Cl.. Du.aud.- Gh. Dur.vnd,

Fouilles, (1910-191 1), p. 27 cl pi. Vil.

Oiseaux dans un rinceau de vigne. Ch. Durand sup-

pose que ce marbre, percé d'un trou longitudmal de

m. o3 de diamètre, a servi pour un jet d'eau.

y

i.y

r
f;

Photographie communiquée par Ch. Durand.

Fouilles (1909), p. 29 etpl.VllI.

Dans le fronton, un croissant surmonté d'une poi

de pin. Au-dessous, entre deux pilastres cannelés

scription : D{ns) M{ambns) et mernonae Cl[andn)fi

civis Petriiicori); Smdngena ,
parens cara, posmt.

les deux dernières lettres, une nscia.

SAINTES, ANGOIJLÊME.

(Page 268.)

V.,e ^^o,n^. ^^9^ Ajouter ^.l.hmo,^^^^^^^

Lafeu«.!:re, Revue archéoL, nouv. série . 878, 1 , p-^ 7 l

le Courner de Saintes). - H^«o. «^ V.l.efoss^ i^««-

./eFrrmce, i879,p. i^'6.(VoirlelomelI,p.i6i.)



Page26a,,r ,323. Voirie tome II, p hô,

:-aai.ai.de le^pe™,- Had'.-ie». ili!t'iJ^ IT,:";:
'

îble pas a cel empereur. ^

Page.83,n<.',365ett3C7,etp.
.86,n",373.Lessh^es décrues sons ces numéros ont été données, en 'o,3 a,:

SAINTES, ANGOULÊME.

épaules, [delamain]. L'objet paraît antique; la
'te ad ailleurs fourni d'autres sculptures tout
barbares (voir les n- iSyS, ,87^, ,870 et
Robert Delamain est d'avis qu'il pourrait s'agir

rcure coilfé d'un bonnet conique; mais cette
ise semble peu fondée.

'• Autel à «quatre faces, avec ses guirlandes cou-
soutemies par des rosaces» découvert en 1785,

219

man R„b,„, ^^^^^ „„^ ^^^.^.^ |^_ son domain.. ,1.

cl "m
?"""'".''; *'«"«"-' [-""•! A Cogna,:,

Uicz JL J. Germa,„-Rob,n. Pierre commune. Hauteur,

Pholognphics communiquâmes par R. |Jel»,„ai„. _ R„be,.,

iiuv. 1920, p. 8 (gravure).

«Personnage assis, les deux bras étendus, les mains
posées sur les genoux, la tête bien droite couverte d'une
co.flure conique portant deux bandelelt.s qui tombent

^ dans les envu-ons d^Aunay, au muIh-u d'un cintre
construit en maçonnerie.. Il était «élevé de trois pieds
'le baut, sur un socle,,, et portait sur une de ses faces
l.nscription

: Ma{ln-) d(eum) M(agnne) /(daeae); pro
snl{ute) mp{eratoris) 3ï(ard) Aur{eln) Anlonùn, ïl'i]
Jel^cis),Auir(usti), Bnt(anmci), p(ontificn) m(a.r/mO,'
tr{,Immaae) p{olestans) ,y, nnp(eratori.) n, MsJs)
u[i\, <ks{,gnaù) jn[,], p(rans) p(atnae). G(aius) Mius)
Drutedo et Balance tanr(oholinm) fecevunl e.v vota) Sur
les trois autres faces fi-juraient respectivement : «un

a8.



POITIERS.

,,on.me vêtu d'une robe dont un pan lui couvre te e

vec un manteau d'une étoffe rayée à losanges, et tenant

de a niam droite une branche d'arbre; une femme por-

tant de la main gauche un petit coffret et ayant a d^o.e

appuyée sur son cœur,,; enfin .une femme vêtue dune

rile\ongue et tenant dans sa mam une espèce d

coupe qu'elle présente à un serpent,,. Cet autel, don

l'authenticité n'est pas absolument certame mais fort

probable, serait perdu.

AbbéMÉRi, Affiches du Poitou, 1786, p. i3
«^f" 7 ^^^^

Georges Musset, Paysages et monum. du Poitou roh livr.

Ueoiges iMuo ' J o
, 000

r. AiA EsPÉRANDlEU

,

(Âulnay), p. 7^ ««^'- (^rchcol
,
x^^^

.
p. ^i'*-

\ngr.rom. du Poitou et de la Samtonge, p. i^b. - Héron de

ViLLEFOSSE, Bull archéoL, 1888, p. 365.

5 mètres du soi,, [waitz.]. Calcaire tendre. Hauteu

environ, m. 60; diamètre environ, m. 20.

POITIERS.

(Page 29'j.)

Pofïe .q5, n" 189.. Ajouter à la bibliographie : A. de la Bo.-

RALifeRE. (Ingrès archéol. de France, LXX (Poitiers), p. i 3
(gra-

vure). - Georges Perrot, Bull, archéol., 1902, p. XLI. (Voir le

tome III, p. Û56.) 1

Page 998, n" 189^. Ajouter à la bibliographie :
de Cadmont,

Bull, monum., XKXI (i8G5), p. 691 (gravure).

Page Soi, u" lûoi. Il ne s'agil pas de Mars, mais de Minerve,

la poitrine parée du gorgonéion.

Page 3o5, n" ao5. Voirie lome H, p. ^64.

PaRes 3o6 el 3o8, n"" i4o8 et 1610. Ajouter à la biblio-

graphie : DE Caumont, Bull, monum., \\\\ (i863), p. 17^

(gravures).

Pafre 3ir,, n" xk^-2. Ajouter à la bibliographie :
K. Schu-

macher. Kalaloge des rôm.-german. Cenlral-Museums ,
n" 3 (1911),

p. 63 (gravure).

Pape 317, n" 1/127. Ajouter à la l)ihliog.aphie ,
G. Ghauvet,

Bull, des AnL de l'Ouest, VI (1928), p. 890 (gravure).

6961. Tambour de demi-colonne trouvé en 1909,

à Payré-sur-Vendée, commune de Foussais (Vendée),

«en démohssant, pour la transformer en étable, une

construction paraissant dater du xv« siècle,,. Au même

lieu, ^SM sommet du mur de la grange à foin de la

Coudray, au-dessus de la plus haute fenêtre, h environ

Photographie communiquée par M. Fallourd, inslituteu.

retraite. - Waitzen-Neckek, Revue du Bas-Poitou, XXIII (191I

p. 1 5 (gravure).
'

^ ^

Palmettes et llourons. (Voir le n° 273^).)

6962 Fragment do table découvert en 1909.

Pavré-sur-Vendée, commune de Foussais (Vendée),

.

démolissant, pour la transformer en étable, une c,

struction paraissant dater du xv« siècle,^ [waitz.]- A F

sais chez M. le docteur Bourrasseau. Calcan-e lem

Hauteur et largeur, environ m. 3 :
épaisseur, m.

^^jÊb-'^

Photographie communiquée F^ ^^ ^f."''f

'

'^lui'
retraite. -Waitzen-Necker , Berne du Bas-Poitou, XXIH (i

,

p. i5 (gravure).



Restes d'un aigle et d'un serpent. (Voir les n" 0.35
6976.)
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6963. Statuette mutilée découverte en 1880 dans
puits gallo-rom.in, .sur les hauteurs ouest avoisinant

l^oiliers,, [,,,.,. en.]. A Poitiers, au Musée des Ant.-"qua.res de I Ouest. P.erre commune. Hauteur, m 1 8.

CTun?;e?lm" f
'' ' •

"^^^"^
'
"""'^^^ d« 1^ Société .les Anli-qi.n.1 es de 1 Ouest

, communiquée par M. G ChauvPl r 11

^/e Poù«m, p. 2 4 et pi. IV n» /. QoI u

' y '
^'' P- ^92 = b^ncore Epona, p. 6 (gra-

ona assise, à droite, sur une jument marchant

6964. letes dun homme et d'un cheval découvertes
en 1880 a Saint-Jacques-de-Montauhan, près de
Ihouars, en pratiquant des fouilles .pour asseoir un
|>ont du nouveau chemin de fer de Niort à Montreuil-
'i'^llay. [led.]. Paraissent égarées.

ures tirées de Ledam. - Bélisaire Leoa.n, BuU. des Anl.
''> i«»i,p. 3o3 (gravure).

tête de l'homme est nue et harbue; un trou rond
^'ond, pratiqué sur le sommet du crâne, a dû

recevoir a longme un objet qu'il n'est pas facile de
déterminer. La moustache est très apparente, mais le
reste de la barbe a presque entièrement disparu avec
le menton entièrement martelé de l'époque de l'enfouis-
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semenl. La tête du cheval n'est guère plus intacte. La

bSe les naseaux et les oreilles sont br.sés: ma.s elle

t n^mle assez complète iusc,u-au ,nil,e„ du cou sur

lenucl on distingue parfaitement la bride, [leo.nJ.

Ztu.e les resfes d'un groupe du d.eu-cavaUcr et de

l'anguipède; la tête d'homme serait celle du d,eu.

6965 151oc mutilé découvert en 1878, près de Pa

reds Au Musée de la Koche-sur-Yon. Calcan-e con

mun. Hauteur, 1 m.ob; largeur, m. Go; epa.sscu

m. ^o.

Gravure tirée de Baudry. - Baudbv, Annuaire de la So

^W.rfekWee,.'séne,lV(.87M,P-69etpl.l.

Sur ane face, un dieu barbu, drapé d'un manteau,

le lorse nu , s'appuyant de là main droite sur un sceptre.

Du côté gauche, une déesse drapée portant de la main

gauche une cor.ie d'abondance remphe de rmts. Le

sculptures des deux autres faces font défaut. Il pourrait

s'agir de Jupiter et de Junon. Le bloc rappelle ceux

Ruxerolles et de Bapteresse (n^ i/io8 et lûio) et 1

trois paraissent entrer dans la catégorie des rnonume

surtout rhénans, que l'on désigne sous le norr

«pierres à quatre dieux «. (Voirie nM,tr)7.)

BOURGES.

(Pages 320 et i68.)

^oMftT à la bibliographie :

,,]„, reculées tant mulow

romaines... Dourges, 1
70U

,
m i ^

,

, o q „,,^c / r^linrhps

dWa „„„.*/».,o«rf»Bmï. Paris,. 784;-. = .
'0-308 pages, i planches^

M. nc..T (Eugène). Le Bas-B.ry. kis.oire H ««/.«„,& iu iépar...nt d, l Inin, .. ..
P.ns, .9

O16 pages, /i3 planches.



Pages 3^7 et S/iy, n"' i/i/,0 e( i/,.,/!. Coûter à h hihli.

rravures). La gravure, qui est ici domieedtM, /ni'
^ ^^

. -eux reconnaitre queues d.ai,s de ::;::;;:,4!?Î^J:^^

BOURGES.

?e328,n"i/,/,8.VoirlelomeIII,p.
/i58.

re 337, n" t/169. Voirie lome II, p. k^.
^epage,n"i/,7o. VoirIetomeII,p./168.

e3/i6,n'" 1^91. Voir le tome II, p. /,68.

l'!!r XXV r^.^T""' .V''
bibliographie

: ob G.„,,o^t,on^on., XXV (,859), p. 56 (gravure). [Voir le tome III,

-!"mm(;86Çr;^^™^^^^^^^

î

^'''''' ^""P^''-' P- ^ (g'-avurc d'après Caylus).

Uni P°5fif?'
^'""''"; ' ^' '^^'^^^«^-Phie

: E. H.BKar,
^f^irij, p. i)Oi (gravure).

/ -, p. 1
1

et 1^ (gravure d'a])rès Caylns).

^^
g ^e de Jours, Won« c.j/...., H, 9, ^ ,,d. Henri Hordior,

iMu!r'^
^^^^^^"^^^^ «talue provenant d'Argenton. Au

!r of "^'^- "^"'^ ""^"^"-- «-^'-'^ environ

Homme debout, vêtu seulement d'un grand manteau
boutonne sur l'épaule droite et relevé par devant. Le
i^ras droit, aujourd'hui manquant, élait probablement
ramené contre la cuisse où sont les traces d'un arrache-
ment. La sculpture est assez soignée et paraît inspirée
de 1 art grec. Dieu indéterminé.

6967 Bloc de forme arrondie provenant d'Argenton.
Au Musée du Berry. Calcaire grossier. Hauteur, m ^i 1

largeur, m. Sa; épaisseur à la base, m. afi
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1 ' . In I niche Les lèvres, très saillantes, sont en forme (1(

ciu'ébauchés. Sans doute un monument funéraire de

style barbare. (Voir le n^GoSi.)

is de

cem

6968. Fragment de statue découvert au mois

bre 1899, a q^ielques centaines de mètres

dernières maisons de Sagonne (Cher), au lieu dit les

Malsoiis Neiwes, près du sentier qui mène a la route de

Sancoins à Blet, en Tournant le sol pur^-^;
dations d'un bâtiment, [des mel.]. Au Musée



i»ires du Centre, S, Bourges. Pierre commune. Hau-
ur, m. 08; largeur, o m. 27; épaisseur, m. s8.

V, Remeeingr., IV (190.). p. ^Go cl ni. Wlf. -_ S.lomon
.NACH, Revue arc/u'oL, ,ç,o3, I, p, (i-2.

Pieds nus d'une déesse; au-dessous, l'inscription •

[n's)\ La déesse 5o«co/m peut avoir personnifié la
>rce du Sajjonin, qui jaiil.t à proximité de l'endroit
u provient le fragment. On découvrit, en même temps
utres débris de sculptures qui n'ont pas été conservés'
'
monnaie gauloise et cinq petiles monnaies de bronze
clfigies de Tetricus, Constantin I, Valenfinien et

en s.

BOURGES.
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'969 Buste de provenance inconnue. Au Musée du
ry. iVlarbre blanc. Hauteur, m. 9/1.

ne femme. La chevelure ondulée forme un chi-
'^rla nuque. La pupille des yeux est indiquée. Le
t restauré. Probablement le portrait d'une impé-
^'u second siècle

; peut-être celui de LuciUe

6970. Statuette mutilée de provenance inconnue,

iwaibre blanc. Hauteur, m. 28.

^

Femme debout, drapée, les épaules et le dos couverts
d'un manteau, chaussée de semelles, tenant à la main
gauche une corne d'abondance. La fête et la majeure
partie du bras droit font défaut. La main droite baissée
a pu tenir une patère. Aucune trace de globe ou de
roue n'existe sur le socle. Probablement une Abondance

BIS-RELIKFS. IX.

6971. F

cimetièi

L. Fragment découvert à Bourges, en ,867, au
e des Capucins. Au Musée du Berry. Calcaire

=9

iMri:iMLr,iE N-T/o\Ar.E.
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commun. Hauteur, ou,. Ô5; largeur, m. 3 .; épais

scur, m. i9.

BOURGES.

6973. Fragment de stèle de provenance non Ind

nuée. Au Musée du Bcrry. Pierre commune. Hauleu

o. 1 ^..,. r, m 1-7- ('naisscur. m. o8.
o m. 28; largeur, m. 17; épaisseur, m.

Homme barbu , vêtu d'une luuique, tourné vers la droite

et levant le bras gaucbc. La pierre est incomplète de tous

les côtés. Peut-être un débris de monument funérau-e.

6972. Bloc de provenance locale. Au Musée du

Pjerry. Pierre commune. Hauteur, m. /i3; largeur,

o m. 27; épaisseur, m. 18.

INid d'oiseau dans un rinceau de vigne. La mère

apporte la becquée à ses petits. Probablement un frag-

ment de pilastre.

Enfant, vêtu d'une tunupe, tenanule la mam gaui

un petit fouet. Monument funéraire.

6974. Stèle de provenance locale. Au Musée

Berry. Calcaire commun. Hauteur, m. 62; large

m. 28; épaisseur, m. 10.

Feuille stylisée; au-dessus, dans un carlouche, en c

lèrcs h peine tracés, l'inscription, de lecture mccrU

Dolimulo. Dans le fronton de la stèle, une autre K

stylisée.



liOUIlOES.
6975 Slaluelte mulilée trouvée, en ,<,o,,. au Fin-

mm-d. ,Au Musée Jcs Antiquaires du Centre. Pien-e
«.e.Hau,ou,.,on,./,5:la,.geu,-,om...:én„i.!
iir. m. t8. '

227

X'^^t'
''" ^" ^"'" ''" -^"'- ''" ^"''''' ^™^ •>^'«)'

remine assise, vêtue d'une tunique agrafée sur l'épauie

icl.e. Une partie de la poitrine et le bras droit sont à
.

Le personnage avait Jes mains sur les genoux; celle
gauche fait défaut. Le siège n'a pas de dossier. Déesse
ctcrnnnee.

5976 Fragment de stèle de provenance locale. Au
5ée du Berry. Pierre commune. Hauteur, o m. 65-
[t'iir, m. /j 8; épaisseur, o m. i 6.

^lo de face, aux ailes éployées. Dilficdement un
' de décoration funéraire.

77. .Statuette de marbre Liane, trouvée par
ouet dans les fouilles du château. Cette statuette
tient au commandant de Saint-Hippolyte, qui l'a
e a Bourges,, (Noie sur un dessin au crayon de

'iu anonyme (p.obablemont de Duraoutet) vu, en iû,5
:

Octave Roger, décédé en ,9.9; ce dessin n-, pas é(é
L

.

on
1 9 2 /,

, pa,. son fils , M. Fj-ançois Roger.

S gs.au d un Aeplune /longue Iw^^^
-ut, d f.ce, un léger manteau dans la main gauchetonan de la n.a.n droite un trident dont le man ^i;a~^

6978. Bloc quadrangulaire de provenance locale. AuMusecdu Berrv. Albâtre. Hauleurio m., 0.

Limage sculptée sur l'une des faces parait iridiouer
quil s agit d'un ex-voto d'accouchée. Les trois autres
faces ne diffèrent entre elles que par de menus détails
A chaque angle du bloc sont des animaux assis, peut-
être des griffons.

6979. Fragment de statuette provenant d'Alléan. Au
Musée du Berry. Calcaire commun. Hauteur, m. o(

Amour jouant de la lliite double. La sculpture parait
inachevée.

tif).
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6980 Fragment de statuette provenant d'Argenton.

Au Musée du Berry. Calcaire tendre. Hauteur, o m. 17.

6982. Stèle rectangulaire de provenance locale. A

Musée (lu Berry. Calcaire à grain fin. Hauteur, m. 8;

largeur, m. 82; épaisseur, m. 12.

Personnage debout , drapé ,
peut-être un enfant

,
tenant

de la main gauche un oiseau.

6981. Fragment de stèle provenant d'Argenton. Au

Musée du Berry. Calcaire tendre. Hauteur, m. 2/1;

largeur, m. i i ;
épaisseur, m. 09.

Sur un linleau que supportent deux pdastres, 1

scription : D{ns) M(amhus) Rcgalis; entre ces pdastres,

.

puirlande et, au-dessous, un aulel; dans le to

une feuille stylisée et, de chaque côté, trois palmcl

6983. Tôte mutilée provenant d'Argenton. Au Mi

du Berry. Calcaire tendre. Hauteur, m. i5.

Buste de femme, drapé, dans une niche. Monument

funéraire.

Jeune femme h coiflure basse. Déesse indétermi

Ce fragment piuaît détaché d'une statue.



6984. Bloc découvert ;,Sai,U-Ma,.cel(l„d,-e), au lieu
.1 le Ck ,lo Ihnage. A Saint-Marcel, chez M. de Cliom-
eaux. Pjoitc commune. Hautem-, o m. G5.

lîOURGKS.

HuBE RT, Le Bas-Ben;j, I, p. :^ , 3 (j^ravure .ci reproJui.e).

Masque Larbu. Peut-être un modillrion.

S985. Fragmeut de Woc relire des anciens remparts
Bourges (tour de la Caserne). Signalé par A. de Cau-U en i85

pai

9; paraît perdu. «FJautcur, m.h^.],

«llowm.de Bourges {Van,, 18.57: in-folio), ,,.. s.„s toMoCA..O.., M. ,,,„„,., ,,V (.850), p. 5o(;^^^^^^^^^^^^^

•our conduisant un grilTon. Ce Moc paraît provenir
ecorat.ond un monun^ent public. Les remparts de
s contenaient, en grand nombre, des fragments
cloniques dessinés aussi par De la Chaussée.

6. Stèle mutilée, avec fronton triangulaire, dé-
« a «ourges

,
en 1 9 , 5 , au cimetière gallo-romain

22Î)

du Fin Renard. .Au Musée du Berry; moulage au Musée
le Saml-Germam. Calca.re grossier. Hauteur, „ n, /,,Wgour.o m. 3.5; épaisseur, cm., 7.

^'

't^

-^fiw**.'. ij»,,.,^ _

^>.j6â^

E.si>i'ra\dieu. /?m/c ^/,'s eWps anc, XVII (,91 5
pi. III.— Salomon nEix.jcii, Crt/«/., 1 (1917), p. 13

). p. 975 et

1 (g-i-aviwe).
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Déesse nue, debouL de faec, dans une mche la po,-

l,lne parée de deux bondelelles croisées Au-dessus

ilription (de lecture iucer,an,e) : ««"»".) e' ^ »"-)

fJ[omim) d(e(hi).

6987. Stèle décoi.verle, en i()t5, à Bourges, au

cimetière gallo-romain du F,n-Renard. Au Musée du

Berry. Pierre commune. Hauteur, o m. 5/i
;
.largeur,

o m. 27; épaisseur, m. 16.

Chénon. Pierre commune. Hauteur, m. G8; longueu

m. G 5; largeur, o m. 3i.

Type de nombreuses stèles trouvées à Bourges. Sur

le bandeau circulaire du fronton et sur l'un des chapi-

teaux des pilastres, l'inscription : D{m) M{nnibus)- Jnho

Mercaitorif).

•
£j. .-ajfcg ^,1-. .j^^A^àesBâS^ayaM.

É.nile C.^NON, iSotes archêol. sur le Bas-Berry, 1 p. 117

pi. 11, n" 2 = Mm. des Aut. du Centre, XXVIU190'')' P-
'

Sphinx. .11 est accroupi de telle sorte que les pa

de derrière sont presque horizontales et celles de dcv

presque verticales; ces dernières sont terminées par

griffes très apparentes» [chénon].

6989 Stèle mutilée de provenance locale. A Bourj

au Musée du Berry. Pierre commune. Hauteur, m.

largeur, m. 18: épaisseur, m. 1 a.

6938. Statue mutilée découverte dans le champ

des Grands-Gauliers, commune de Néret (Indre), le

3 février tooi. A Châteaumeillant, chez M. Emile
9

Flacon entre deux pilastres supporlant un fr

triangulaire, accompagné de deux acroteres font

palmettes. Dans le fronton, une rosace.



''"^'"''^'•^^'^"''-A^IBROIX-SlIR.Ali^.ON
6990. Sta.uct.0 ,l.=couvorto à Châteaumolll,.,,, e„ ' M ,.

^^^1

1U..KD «E liE.UB»„„E
, Ato„. A, A,„. à, 0„l,c ll(,MA\

o-
P- LXXVIII. ' J' /' ('• c\\i\,

^ssc assise, de face, velue d'une roW lon.ue pro
-ntd,adéméectvoilc^e,tonantdeIa,„LdZ.

n^u.lee une paterc. De l'autre main manrjuanle, la déesse
portait un sceptre qu'elle appuyait contre son épaule.A dro, e est un oiseau posé sur le sol. VraiseniLlablo-
ment Junon accompagnée d'un paon; mais le type de
cette statuette est sans autre exemple

SAIAT-AMliHOlX-SLK-ARNOIV.

(ER^ODVP.Vlli.

^-«tir;:;;::Lf w;:!:;7e';n:t^ ?--' (^'-)' --p» '•-?-«....,.

-ntionnée que pa,- Xl,n^^,, droÎT,,?"';'",:''-^'''"' 'r"'»"^^
^' ''''"" '^^ '"-'''^

*res fouilles que ion aft faites à Safutml^
'le l'eulmger la passe sous silence. Les

"oduisiren, Quelques stèles ni 1""/"" '"" '^"'"•'"'^' "' -»»"'ent à l'année . 86 ,

.

-"^ant le sol, près de sa maison, pour la cons.ruclion d'une ^able.



SAINT-AMBROIX-SUR-ARNON.
"'^^

, , , „.nnt des trois années suivantes, ce cultivateur mit au jour

Aj^aut élargi sa trancl.ée dans le couiant d- ™- «

gallo-romams, lui livrer,

.istructions d'un édifice dont '^^^°"'''^^^'-;Z...n^ acquise, deux ans plus tard,
,

beaucoup d'autres stèles, toutes de -"
J

^n^b, t^
,

^^^^^ ^^^,^^ ^^^_^ ,^^^^^ ^^„^

,es Musées de C^'^Ucaurou. . de Sa > - an.Je^^^ ^^_^^^ ^^^^ ^^_^^^.^ ^^^^ ^^ ^^„ ,

::::::i?d!n::rLtVrti; .lemi de m. Bertrand. Les sculptures cpn en prov.cnnent s

conservées à Bourges, au Musée du Berry.

BIBLIOGUAPHIE.

" '

.... Musée du Ben-y. Hauteur commune, o m. ()5; lar|

6991, Deux blocs mutilés découve, ts en 1 9 ^ o ,
pai ^^ .

^^^^^^^^ ^ ^^^ 1

1, Société des Antiquaires du Centre. A Bourges, an ^^t^^^'
^
"

^

l'l...logra,)lucs communitiuces i.ar M. Piene de Goy. -
llKUON DE V1U.EFOSSE, BnU. arcluvL, M).o, p. ci.xv. - Ina et pi. XI à XIV.



'^AINT-AMBUOIX-SUR-AR^ON
Les doux blocs .onsfituent l'une des assises d'un f^rand
onument dont les angles cHaient pourvus de pilastres
.liants encartrant des personnages debout. Sur une face
1
d.eu nu et une déesse drapée; h h gauche du dieu'

233
est un trépied supportant un ficulus. H peut s'-.mrd Apollon et de Sirona. Du côté droù, un autfcL ^^

^'^apce, le dieu est chaussé de hautes bottines: la

se tenait de la main gauche une patère; entre les
''(ïures est un ourson monté sur un rocher et, au-

dessus, peut-être la queue d'un serpent. Probablement
Bacchus;mais la déesse paraît indéterminable; Hygio

•

/^

"<;re possd^le. Du côté gauche, deux enfants nus,
^aient, a ce qu'il semble, les bras. Peut être
"es. Sur la quat,-iéme face, Mercure et une déesse
.sans doute Rosmerta ou Maia. Le dieu tient de
dio.te baissée une bourse décorée de trois glands;
»c-he, les restes d'un coq. La déesse, de la main
baissée également, porte un attribut qui n'est
'onnaissable.

">S-R|;r,iEKs. IV.

6992. Cippe ;\ frojiton triangulaire découvcrl eu
1910, par la Société des Antiquaires du Centre A
Bourges, au Musée du Berry. Hauteur, , n.. 70; lar-rèur
m. 99; épaisseur, m. 68.

*'
'

Phologi-aphics comnmiiiquécs par M. \\ do Gov — IInu,^
OE ViLLEFOSSK, //«//.^ archcoloff. , 19.0, p. cLx.v. _ Tnu Cl
1. D^ Goy, Mcm. des Ant. du Contre, XXXIV (19,,), p. 3- el

3o

IMIT.IUEr.lC NiXIOXAI.K.
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Par devant, une femme et deux hommes debout,

dans une niche, entre deux pilastres. L'un des hommes,

p acé au milieu, est de face; il tient de la mam droite,

o^re sa poitrine, un petit marteau et de l'autre mam

SAINT-AMBROIX-SUR-ARNON

soutient une bourse et porte une cassette. L'autre homn

légèrement tourné vers la gauche, tient de même,

la main droite, contre son épaule gauche, un p

marteau et de l'autre main porte des cisailles. 1

deux sont imberbes et vêtus d'une tunique courte et d un

manteau; ils ont les cheveux ras et sont chaussés de

hautes bottines. Leur main gauche est parée d'une bague

passée au petit doigt. La femme, placée à gauche, est

velue d'une robe longue et d'un manteau qui lui sert de

voile. Elle est tournée légèrement vers la droite et, de

la main gauche, écarte le voile à hauteur du vis

coiflure est basse et des pendants ornent ses oreii

le fronton du cippe est le seul mot :
Carmtm- V

droit est l'ébauche d'un personnage debout,

dans une niche entre deux pilastres. Devant ce
p

nage, une enclume nettement sculptée est hxée .
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Mcle qui occupe toute la p.-u-tie inférieure du tableu, I , j

' -*•'

Sur le pilastre de droite, i hauteur du buste de l'homme
'

T'''!!'/T ' "'!""^'' "'"'"^' "'' ""'^ d" "->'•«, cl
"> marteau ou une nscia le manche en lair. A la hase oT Z' ,

'
''"c

'"'"7"' ^'" "" "»""!'-" '''^"''>"".'

.nscnption. Le côté gauche n'est pas sculpté,
n^he e«ste entre deux pilastres. La quatriL

1 sa r d
7'""^'-'"'^' P'-'^""'" "™ '-erture

nt le" , .
" '•? '*^''™=- •^"^'^ -•<•'«-

'

i iair';>°"-''^''''^""^^*''^f-''<l«'^Pnnc pale était peint en vert d'eau : ,1 reste des

"' «le lertraction,
y

voir aussi des traces de trlils

Wins, peut-être d une inscription peinte. Ouelnues restes
de brun rouge se voyaient enfin sur les chevelures,
[TuiL et M coï]. Monument funéraire d'une famille d'ar-
tisans.

6993 Cippe découvert en .910, par M. i3e,trancl.
Au Musée de Châteauroiix. Hauteur, i m. 38; larj

m. -fi; épaisseur, m. 67.

i-gcur,

3o.



SAINT-AMBROIX-SUr.-AllNON.
-^*'

, ,. f ,„ I Ip roslume des hommes est une blouse à mancli

Porlrails de dcu. hommes imberbes et dune femme Le -tune^ .

^^ ^,^_^^ ^^^^^^^^

debout, de face, dans une niche, enlre deux pdaslres.
)

larges,

descendant ius,u'aux pieds et d'une p.èce d'étoffe ba.- .^gé p
r

^-^.;-j;„td' coquille. U
,.ant la poitrine. L'un des hommes, placé au md.eu, P'^'»"'* <•

; ""^^Jj'; ^^^He
puise de. la main droite dans une bourse qu'd presse de a ™"--^ «l

;^;;„ '^^X.. fils,

•autre main contre sa poitrine. Son compagnon, moms
|

funerau-c de deux cpoux et



SAINT-AMBROIX-SUR-AR^ON
?4. h-agment de cippe découvert en i g 10 mv I P f ', , i

^•^•"•-'d. Au Musée de Ch^f....... ^. „
' P' '

I ,

^^''^''^'^^ '^^ ^^'"-^ l'O'^mes et d

6994. Fragment de ciDDe dérnnvo.f .. , „
"
'"/
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M. B

^
I

^^"^'"«s est une blouse à manches larpG

'une femme deboul,

'S. Le costume des

n'es; la femme était

" d'^ne robe longue. L'un des hommes, placé au
", tient de la mam gauche, contre sa poitrine, un
peu reconnaissabie. Son compagnon a dans la

'
gauche un hàton. La femme, placée de profil
de la mam droite une mappa. Monument km^-

'; cchu j.robahlement de deux époux et de leurfds.

un (ropj.ée composé de quatre bouchers de différenles
iormes. Derrière l'oiseau, un jav.dot. Sur la face latérale

ful^Vn''"'"''
'" ^909, par M. Bertrand.

f"ee de UKUeauroux. Hauteur, m. ^0; largeur,
90; épaisseur, m. 5o.

'ipl. MV.^"''
^^'"'' '^"' ^"' ^" ^''''"'' ^^^^^ (^9^0,

^^loc a été creusé pour constituer la moitié d'un' ^m- le petit côté resté intact est un aigle de
ailes a dem,-éployées, regardant à gauche vers

droite, deux autres aigles, les ailes éployées regardant à
gauche; celui de gauche tient, dans son bec, un serpent
La pierre a dû former l'un des angles d'une frise.
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6996 Cippe mutilé découvert en 1909, a Saint-

ArotsuJ-Arnon, par M. Bertrand. Au Musée de

SÂINT-AMBUOIX-SUR-AUNON.

Châteauroux. Hauteur, m. 99; largeur, m. 55

épaisseur, m. 3o.

.
'-"^

TuiL et P. »E GoY, Mém. des Ani. du Centre, XXXIV (1911),

p. 58.

Portraits d'un homme imberbe et d'une femme de-

bout, de face, dans une niche, entre deux pilastres.

L'homme, vêtu d'une blouse, tient de la mam gauche

une bourse, de l'autre main un gobelet. La femme a

une robe longue et, de la main gauche, tient un collret

qu elle presse contre sa poitrine. Tous deux sont chaussés.

Monument funéraire de deux époux.

6997 Cippe mutilé découvert, en 1 9 1
,
par M-

trand. Au Musée de Châteauroux. Hauteur, 1
ni.

largeur, m. 9 /.; épaisseur, o m. 6^.

Portraits d'un homme imberbe et d'une femme

bout, de face, dans une niche, entre deux piU

supportant un fronton triangulaire pourvu pai

de deux masques funèbres servant d'acroteres. Un

sième masque existe du côté droit. L homme

à droite, vêtu d'une blouse à manches larges, tier



nafn gauche des lableUes. La fe^mc, dont la robe dos-end jusquaux p,ods, porte devant elle, des d™. mains,

SAINT-AMBI10lx.SUn-ARN0.\.
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une écharpe ou une „,„;,/,„ dépliée. Le plafond de' lan.cl.e a la forme d'une coc,uille. Sur cha,,'» pilasftest

;'|uo funèbre émergeant d un bouf|uet de feuilles
=es. U autres feuilles bordent la nicbe et décorent

le lyn,,™. du ironton. Monument funéraire, autrefois
peint, de deux époux.



2'i0

«QOR Ciope eu deux Iragmenls, découvert en

.;ori-T'Bertvand.AuMuséedeC^^^^^^^^^^^

SAINT-AMBROIX-SUR-ARNON.

Pierre commune. Hauteur, i m. 80 :
largeur, m. b^

épaisseur, m. 65.

T„u. e. r. OE Oov. W»,. fa i»'. ''" C"'-, ™'V (,9. .).

''"l'„v.,-ails do <lc,« hommes d'âgo différent, i ba,-be

courlc el cheveux ras, dehoul, de face, dans une n.che.

entre deux pilastres supportant un Ironlon. ,

uj

™,nt se compose dVH,eluni,pu. et d un mauc»'

plafond de la niche a la forme d'une <»q"'"»-
>;

homme presse de la main droite, contre sa poUn»



bjcl ,™kI <,u, poun-a,t êlre un p„i„ ou un gâteau ot
ela,,„.ç „,„,„ „e„t une balance. L'autre homme a la
.an, .Ircle sur I épaule droite de son oon.nagnon et de
.
...a.n ga„cl,e porte une ascia dont il appuie leVer

."l;-e son épaule. Monument funéraire. Le cippe a oon-
Tve quelques traces de couleurs.

SAlNT-.\MBUOIX-SllH-AaNON.
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6999. S,;.Je i fronton triangulaire découverte eu
!)'0- pa.- M. Bertrand. Au Musée de Châleaurou,

Hauteur, envnon i m. 3o.

ïiLLti-ossb, UuU. arc/ieoL, in 10 n rrwi T , i.

^

"'»e .leLout, vcHue d'une (unique et d'un manteau,
ine niche, entre deux colonnes torses, tenant, de
'« ^li-oite un gobelet. Art barbare. Cette stèle,
élément de basse époque, tranche sur l'ensemble
>numennts de même provenance. La télé et le cou
'sproporfionnés avec le corps.

''»S-I".Kr.]EF.S. — IX.

7000. Cippe découvert en uj^o, par M. Brrirand.
Au Musée de Samt-Gormain; moulage au Musée de
Châleaurouv. Hauteur, i n.. 70; largeur, o m. 77.
épaisseur, m. 5o. ^ '

'

Salonion Reimc, Cnlal. (.917), p. (), (,;ravure).

3i

Ul-I'.IUEIIIK .\.VIIO\.\lf..



SAINT-AMBROIX-SUU-AUNON.
^^'^

„ , A \ nlirP 1 droite vôlu d'une blouse à manches larges, puis(

rorlraits d'un homme nnberbe el d une femme^ de- p^ e a^^^^^

^,^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^^^ ^^^,.^ ^^^^^^^^ ^^ j,^^,,.,

bout, dans une niche, entre deux pilastres. L homme,
\

_^ ili-c sa poitrine. La femme tient devant elle, des

deux mains, une écharpe ou une mappa dépliée. Sa coif-
mam cont

fure est basse, comme

de femme trouvés à

celle d'ailleurs des autres porli

Saint-Ambroix, et pariaît



SAINT-AMBROIX-SUR-ARNON
i's.ècle. Son costume se compose d'une lunique et d'un
aanteau Le plafond de la niche a la forme d'une
oquille. Le cippe a .Hé pefnt. Monument funéraire d.^
eux époux.

243

p M. Bertrand. Au Musée de Châleauroux. Lu-
teu.,

.
m. 00

;
largeur, o m. 78 ; épaisseur, environ

>rt»'aits d'un homme imberbe et d'une femme de-
dans une niche, entre deux pilastres. L'homme,
1^

di-o.te, est vêtu d'une blouse à manches larges-
Il de la mam droite un pot sans anse ou un gobe-
'

de i autre mam, un bûton. La femme, légèrement
«e vers la droite, a la main gauche sur l'épaule
de son compagnon. Son costume se compose

ano
d'une robe longue et d'un manteau. Monument funéi„..
dc deux époux. La sculpture a conservé des traces de
stuc et de couleurs.

7002. Fragment de cippe découvert, en i,),o, par
la Société des Antiquaires du Centre. A Bourges, au



'y'x'i

SAINT-AMBROÏX-SUR-ARNON.

r; 1 .o.„. nm 8"v !
Pholo^rapliie communiquée par M. P. de Goy.— Tint et P. i

Musée du Berry. Hauteur, o m. gB; largem, o m. 80,
j

Jh^to^
j^^ ^^^^ ^^^^ c.L/xXXlV (19-), P- ^9 et pl- VI

épaisseur, o m. ho.

Portraits d'un homme imberhc et dune femme, de-

bout, de face, dans une niche, entre deux pilastres.

L'iiomme, placé à droite, est vêtu d'une tunique à

manches larges; il tient devant lui, des deux mauis, un

objet souple, peut-être un écbeveau. La femme est aussi

vêtue d'une tunique à manches larges et, de plus, d'un

manteau qui paraît retenu par une large bande d'étofle

barrant la poitrine. Elle a la tête légèrement tournée

vers la droite et tjent de la main gauche une mapfa. Le

cippe a été scié sur la plus grande parlie de son épais-

seur. Il n'a conservé que deux acrotères figurant des

masques funèbres dont la chevelure est relevée en ban-

deaux. Le fond de la niche porte des traces de peinture

bleu clair. Monument funéraire de deux époux.

Autel, avec base et couronnement, surmonté d'u

pomme de pin, sous la porte joûtée d'une façade d(

7003. Stèle découverte en 1910, par la Société des

Antiquaires du Centre. A Bourges, au Musée du Berry.

Hauteur, m. 3o ; largeur, m. 26 ;
épaisseur, m. 20.

IMiolograplne communiquée par M. P. de Goy. — Héron de

Vn.LEFOSSE, Bull archéoL, 1910, p. clxv. — Tua et P. de Goy,

Mc'n,. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p- A2 et pi. IX.

la maçonnerie est indiquée. Monument funéraire. Tr

de crampons sur les faces latérales. (Voir le n 'i?
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7C04. Fragments (le cfnpe découverts en 1 n , , In* 245

f. Bertrand. An Musée de Châteaur'oux. Lni.^.: v^.u^e It ''^T''
''" '^'"^^ ^^^^^"^ ^^ ^-^>

•"• 36
;
Inrgenr, o m. 72 ; épaisseur, m. 5.. !^1 . .

..^.^°"''' ^'"^ ""^ "^^^e, tenant devant

^et P. D. Gov, Mcm. dos Ant. du Centre, XXXIV (1911;,

traits d'un homme barLu et d'une femme debout
'. clans une niche, entre deux pilastres décorés de
en torsade La sculpture est très dégradée et

inachevée. Monument funéraire de deux épouv

Frngment de cippe découvert en î)t^ P•trand. Au Musée de Châteaurou.v. Hauteur,
); largeur, cm. 67; épaisseur, m. 38.

m,des deux mains, peut-être un b^on! Surla facTlaiérl
droite est un autre homme, vêtu comme le ,:^^^^^^^^^^^^^

portant de la main gauche un broc, de l'autre main un
gobelet. Chaque figure est placée entre deux pilastres
décores de rubans en torsade. Monument funéra

P
an-e.

Cippe mutilé découvert en
7006

cit

du Berry. Hauteur, 1 m. 80; lai

seur, m. 5o.

Société des Antiquaires du Centre. A Bourges, au Musée

1910, par la

i'{j:es, au Musée

geur, 1 m. o:>.; épais-

Pliolographie communiquée par M. P. de Gov. — m^oy de
ViLLEFossE Bull, archéol. , 1910, p. cLxiv. _ Th.l et P. DE Gov'
Me,n. des Ant. du Centre, XXXIV (19,1), p. Uo et pi. VIII



SAINT-AMBROIX-SUR-ARNON.
2^G

j f 1 1 main pauche des tablettes; de la main droite, linde

Portrait d'un homme imberbe, debout, de hice c,an ^^^^^^b
.^ ^^^^^^^ i^gè^ement son manteau et le plisse

:, e rè 0,-nfe. Le pe-nnage, vê>« d'une ta„,<iue

ol. et aun manteau en forme de cape, Cent de la

mam gaucne ut.» iai.ii.iuv-, ^^

relevé, il soulève légèrement son manteau et le plisse

hauteur de la poitrine. Au cintre de l'arcature six pob

trois de chaque côté de la télé, sont suspendus par l ans

à des crochets apparents. Le toit du cippe est imbrique.

Il n'eùste plus qu'un seul acrotère constitué par deux

palmettes. Le fond de la niche porte des traces de pein-

ture bleu clair. Monument funéraire d'un marchand de

vases ou d'un potier.

7007. De nombreux cercueils de pierre furent mis

au jour, aussi bien par M. Bertrand que par la Société

des Antiquaires du Centre. La plupart avaient été vr

et ne possédaient pas de couvercle. La pierre dec

sous le n" .^hb couvrait la tête d'un de ces cercu^

Sur deux autres couvercles, MM. Thil et P. de Goj

remarqué une croix grecque et une croix latine, pa

et de faible relief.

TiuL et P. DE Gov, Bull, des Anl. du Cenlre, XXXlV (lO

p. 70.
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7008. Cippe mutilé dccouvert en , n , n n. ï i , n

')/i1/

'10; lai ë^'uv, m. 75; c^pais-

P

-f .««.«jNÛa^

ir"

^s?"i^-'

f'£ com„,uniquée pa. M. P. do Goy. - H.c,o^ ok

ait (l'un homme imterbe, vêtu d'une Mouse à
'
larges et d'un vêtement de dessous serrés à la

1- une cemture avec boucle, debout, de face
'
mche, entre deux pilastres, tenant de la main

5
restes dun bâton, de l'autre main, conire son

épaule, une épée courte à pommeau massif. Lo person-
nage porte sur l'épaule gauche une pièce d'étoffe, ca cl. <>-

nez ou manteau, dont un des pans est passé sous la
ceinture. Les jambes sont brisées au-dessus des frenoux-
elles étaient, à ce qu'il semble, entourées de bandes dô
ouïr. La stèle est pourvue de quatre acrotères. Monu-
ment funéraire d'un armurier ou d'un soldat. La pre
miere hypothèse semble préférable.



7009. Cippe à fronton triangulaire découvert en

,0,0 par ia Société des Antiquan-es du Centre A

Bour^4s, au Musée du Berry. Hauteur, i m. 70; lar-

geur," m. 75 ;
épaisseur, o m. A 8.

SAINT-AMBROU-SUR-ARNON. .

7010. Cippe mutilé découvert en 1910, par la So-

ciété des Antiquaires du Centre. A Bourges, au Musée

du Berry. Hauteur, 2 m. 10; largeur, m. 98; épais-

seur, m. 7^i.

i.^mJtieSéUiii'iifilfSi'

Pholofïranhie communiquée par M. P. <le Goy. — Tun. et

P. DE Goy, Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), P- 34 el

pi. m.

Portrait d'un homme imberbe, vêtu d'une tunique

courte, debout, de face, dans une niche, entre deux

pilastrbs, tenant de la main droite un bâton, de l'autre

main une bourse qu'il serre contre son corps. Le bâton

pourrait être une mesure ou une règle à grains. La stèle

a des acrolères. Monument funéraire d'un marchand.

Pholorinphie communiquée par M. P. de Goy.
-J^^^^l

Vn,LEF0SSE, Bail, archéol, 1910, p. clxiv. - Tii.l et P^ de

Mcin. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), P- '^7 «^ pl- ^1-

Portrait d'un homme imberbe, debout, de face, v

d'une blouse, dans une niche, entre deux p.lasti

tenant de la main droite une ascia et s'appuyan

l'autre main sur une serpe à crochet pourvue dun

manche posé sur le sol. Les faces latérales presen

une niche, entre deux pilastres. La quatrième lace r

qu'épannelée. La stèle est pourvue de quatre acrole

Monument funéraire d'un agriculteur.
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7011 Cippe mutilé découvert en i 9 m , par M. B.t-

trand. Au Musée de Chûteauroux. Hauteur, 1 m ,
- •

largeur, m. 76; épaisseur, o m. hS

TiuL el P. OE Gov, Mcm. des Ant. du Centre, WXIV fin,,)

2/1

9

Portrait d'une jeune lomme deLout, dans une
mche entre doux pilastres, tenant devant elle de la
maui droite une bague et, de l'autre main, un coffret à
b'jouv dont le couvercle est levé. Son costume se com-
pose d une robe longue et d'un manteau paraissant
retenu par une pièce d'étoffe barra.it la poitrine. La

fTTure est formée de torsades qui cacbent les oreilles et
'vmit la nuque. Les faces latérales n'ont aucune
oralion. . Une natte en cbignon couronne le sommet

'J

lele. (t.iil et de goyJ. Le haut du cippe étoit pro-
'^'ement décoré d'acrotères qui ont disparu.

«IS-RELIKFS. iv.

7012 Fragment de appe découvert en .91,, par
M. Bertrand. Au Musée de Cbâteaurou.v. Hauteur
m. 90; largeur, m. 5i ; épaisseur, o m. 39.

^

T„i,, et P. DE Gov, Menu des Ant. du Centre, XXXIV
( .9, ,),

iMrr.ijiïniE ^ArIO^ALE.
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Portrait d'un homme imberbe, debout, de face, dans

une niche, entre deux pilastres dont ies chapiteaux de

feuilles d'acanthe supportent un fronton décore de deux

masques funèbres servant d'acroleres. Deux aulr

masques sont interpos(:"s entre les chapiteaux et le ironto

L'homme, vôtu d'une blouse ii manches larges, tient '

la main droite une aissette et s'appuie de 1 autre main

sur le montant d'un ouvrage en bois. Le plafond de la

niche a la forme d'une coquille. Au-dessus, sur la bor-

dure, les restes d'une inscription où l'on remarqu

mot monm{entmn). Cette sculpture pourrait être le ra(

ment funéraire d'un charpentier.



SAI\T-AMBR0IX-SU1{-ARN0N.
7013. Fragment de stèle découvert en loi, par

M. Bertrand. Au Musée de Châteauroux. 'iJan'tour
m. /12; iargeur,o m. 36; épaisseur, mi 2^,

Restes d'une enfant debout, de face, entre deux pi
stres. Au-dessous, l'insciption : [?F«J^/«, Dami f!Hm\

7014. Fragment de statue découvert
Société des Antiquaires du Centre. A Bom-

usée du Berry. Hauteur, 1 m. 10.

en 1 (j 1
, par

ourges, au

Wog.a,,hie communiquée par M. P. ,le Goy. - Timl et

Homme drapé. Il peut s'agir d
raire.

251

gnr dune statue funé-

7015. Fragment de slatuc découvert en ,0,0 par
a Société des Antiquaires du Centre. A Bourges/au
Musée de Berry. Hauteur, m. 65.

..^^HH^êCSl.

r, et
Photographie communiijude par M. P. de Goy. _ Thi,

P. DE Gov, Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (1 91 1), p. A;] ol
pi. A.

Homme drapé. La sculpture est très plate. Il peut
s'agir d'une statue funéraire.

7016. Stèle à sommet cintré découverte en 1 () t o
,

par M. Bertrand. Au Musée de Chûtcauroux. Hauteur,'
m. 6/i; largeur, m. 55; épaisseur, o m. ko.

Pliofogi-apliie communiquée par M. A. Giraudon. —
Div ViM.EKossE, Bull. arckéoL , 1910, p. eux.

lEnON
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V f rr.. An hce velue de même provenance, ne présentant par devant qu

Figure k m.corps dune emme, deja ,
vu

^^^p ^^^^^ ^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^ ^^.^^^^

d'une saie , dans une n^che , entre deux pdastr s t nan p
^^^^^ ^^^^ ^^^^^^^ ,^ ^^ ^^^^ ,^ ^^ ^^.^^^

de la main gauche peut-être une quenoudle. Deu^ cippeb pms

roux. De façon générale, les monuments funéraires

trouvés à Saint-Ambroix-sur-Arnon ont dû être placés

sur des coffres de pierre qui contenaient les ossements

des morts. Plusieurs de ces coffres sont à Châteauroux.

Il semble en résulter que la plupart de ces monuments,

sinon tous, datent au plus tard de la fm du ii" siècle. Leur

technique, voisine de celle des sculpteurs rhénans, est

différente, par ses résultats, des œuvres moins finies,

mais plus habiles, des artistes à'Alesia et de VerUllum.

Tous les imagiers de la Gaule ont eu recours à des

enlumineurs, pour la beauté de leur travail; mais, à

Krnochrum, ce travail eût pu se passer de couleurs sans

risquer de paraître inachevé. Il n'en est pas de même à

Alesia où, dans les détails, la part du coloriste est pré-

pondérante. Les yeux, par exemple, n'y sont parfois m-

diqués que par une taille plate de la pierre; lorg

était fait entièrement au pinceau. A Ernodnmm 1
œ.l

terminé ou, du moins, il ne lui manque que la pup

mais, par contre, les œuvres alisiennes sont bien

artistiques que celles de Saint-Ambroix ou de Irève

de Neumagen. Je suppose qu'elles le doivent a

influence plus grande des ateliers et des modèles itali^

7017. Fragment de stèle découvert, en u)io,

la Société des Antiquaires du Centre. A Bourges

Musée du Berry. Hauteur, o m. 76; largeur, m.

épaisseur, m. A2.
rp -.1.

Phologianlùe communiquée par M. de Goy. — ^1""-

Gov, Mèl des Ant. du Centre, XWIV (. 9 1 1) , P- 33 et pi-



Figure à nu-corps d'une femme, de face, à coiffure
basse, velue d'une tunique à manches larges, dans une

SAINT-AMBUOIX-SUa-ARNON, NÉRIS, LIMOGES.
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niche, enirc doux pilastres, lonm.t de la main droite
contre sa po,(,-.„e, „„ gobelet. M„nun„.„t f„„érairc de

ùà^iàk

^^ '̂v^-

;le barbare rappelant sans doule, par sa forme, celui
1 est décrit sous le numéro précédent.

NÉRIS.

(Page 37.3.)

Page 373, Bibliographie. Voirie tome III, p. /,0/,,

'V -^70, n» ,56(). VoirletomelII, p. /jO/,.

Page 378, n» ,571. Voir le tome III, p. /.f,',.

Même page, n° 1573. Voir le tome III, ,-. /,()',.

Page 377, n"
1 568. Ajoulor à In bil.liogrnphie : Saionion

y^^mKcu (uhes, mythe, et religions, V(uja3), p. ^33 (gra-
vures). M. Salomon Reinacl. propose une inle.prcMalion^u
groupe fie Aens qui pe.rnedrait de .conclure à l'exislence ou
du moins, a la conception dun rite magique où une cavale
sacrée, dirigée par la prêtresse ou la déesse locale., aurait .joue
le principal rôlen.

'

LIMOGES.

ajouter à la bibliographie
:

^^''^'^ ^^'"'^

|[ p
' "'"""l"»" aickvologique de h Cmrhc, I. VI[, ,885. p. 633à 718.

wJETlrlIlt']; /f?*/T 'r
"'"" '^"""-'«""""« '>' î""'*'-. -»»""""< à. Naves (C»,,fe). Tulle ,n„5. i„ 8-

ie 85
'

'

;
" '""'"" * '" '""'' "''""•"*""i""' -<''«"«'"'"- <'« «../.„„„.„, ,. n ,.t V années o^ ,' oV6« ^00

,

n 1 583. La pierre est au Musée de Guérel.
'^



SAINT-MARTIN-LE-MAULT, SARDENT, AHUN, MOmSMES.

7020 Stèle de provenance inconnue, vraisemblable-

ment locale, encastrée dans le mur septentrional de

l'église du Moutier d'Ahun (Creuse). Granit. Hauteur,

environ i m. 60; largeur, environ m. 5o.

7018 Tête découverte, en 1898, à Saint-Martin-le-

Mault, «au milieu de substructions romaines mises au

iour dans la propriété de M. Maublanc,, dbouauit].

Appartenait à Roger Drouault, receveur de l enregistre-

ment à Aubusson. Pierre commune. Hauteur, o m. Q.5.

Pholog.aplùc communiquée par Roger Diouault. - Roger

Droi'ADLt , Bull, archéol. , 1 90 1 , P-
<^'^"'-

Jeune femme (déesse indéterminée) paraissant coiffée

d'un diadème.

lofALPmi
l-f l' l-M-

7019 « Statue » située sur la limite des communes de

Saint-Christophe et de Sardent, .à la rencontre des

chemins qui conduisent d'une part de ce dernier bourg

à Savennes et, d'autre part, de Saint-Christophe a Mai-

sonnisses [vill.]». Granit. Hauteur, 1 m. 35.

Vincent, Bull, de la Soc. des sciences nntur. de la Creuse Wl

^rfl/a 'cLe (1871), p. 5Ù. - F. V...AHO, IMl. de laSoc. des

sciences nalur. de la Creuse, XVI (1906), p. 0.

Buste informe; da têle est aplatie d'avant en arrière,

très irrégulièrement taillée h la face postérieure et beau-

coup plus épaisse à sa base qu'à son sommet, qui est

presque tranchant. . . A la face antérieure du tronc est

creusé un bassin qui ressemble assez bien, en petit, a

une bouche de four« [vincent]. Selon P. de Cessac, il

s'agirait d'un menhir «auquel on a voulu donner, par

de grossières sculptures, quelques-uns des attributs

d'une divinité «. (Voirie n°7oai.)

Dessia tiré de Jules de Laurière. - C L L ^"^ j^^i. -

DcKo.x, Essai, p. .08 (d'après un mauuscnt d« N^daud)
;

J0..UETTON, Hist. de la Marche I, p. 5i^ - Abbe ÎEm

^pi^raphie du Li.nonsin, p. 106. -^e Cessac M... l^

llsolnne, 1869 - Bull .nomun ™/^«J^
'
P'/^^

Mc,n. de la Soc. des sciences naturelles de la C'-^«*«. IVU»7'

r,iQ - Fiorian Vallentin, Bull, épigr. de la G««/e I (188J

• '• _ J. «E LACRiÈaE, Bull, .nonun., XLVllI (188.), p.
;

gravure). - Esp^hano.eh, InscripU a^de la cUe d. Le,no.

L Mh,. des Ant. de Wuest, ." série, XIlI (1890), p. 87, n ^

Enfant debout, de face, vêtu d'une tunique court

dans une niche, entre deux pilastres. Au-dessous li

scription : D{ns) M(ambus), m(emonae) 6(«u) l[^.

Alpini. Dans le fronton de la stèle, un disque effa

7021. .Statue, située au village de Monismes,

l'intersection des chemins de Saint-Christophe a ha.

Éloi et de la Chapelle-Taillefer à Maisonnisses. [vil.

Granit. Hauteur, 1 m. 35.

Vincent, Bull, de la Soc. des sciences nalur. ^';/«
^J"^

f,86.) P
m.-?.r>.UssKc.^Coopd'œUsurlhommeprc

(i«b2),p. ou
_F.ViLLARD,B««.rfe/« Soc,

dans la Creuse (1871), P-
o'i. 1 •

' '

sciences nalur. de la Creuse, XVI {t^o^}, P-
»•

Buste informe. Vers 1860, ce buste et le précéd

n" 7010, connus sous le nom de marmots elu^]

invoqués, par les paysans, pour la prospérité de



bestiaux. D'après F. Villard, ces pratiques auraient dis-
paru, mais leur souvenir ne serait pas ciïacé.

TIl\TIG\AC.
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7022. Fragment de tablette découvert à Tintignac.
A Tulle, chez M. Victor Forot. Calcaire grossier. Lu-
leur, o m. i(j.

D après E. Lelèvre-Pontalis, cette tête, que ie n'ai
pas vue, proviendrait d'une statue de Jupiter; mais la
bouche ouverte et montrant les dents paraît singulière

Gravure tirée de Forot. _ FoKor, Élude, p. 75 (gravure)
Amour endormi. M. Victor Forot possède un torse nu
même provenance, «cpi a dû faire partie d'un has-

leïv. ba hauteur est de m. 18. (Voir le n" 7061
)

7023. Tête mutilée découverte à Tintignac. Au Musée
«rive, lierre commune. Hauteur, m. 23.

avure tirée de LelèM
n nr.J '

i j T.

'e-Ponlaiis. — E. Lefèvke-Pontalis,
' '''^'''^' '^^^'--^^ ^9^^ (Limoges), p. .89 (gra^ure).

7024. Buste trouvé à Tintignac, commune de Naves
(Correze). Autrefois à Tulle, chez M. Fénis de Laprade;
parait égare. Moulage à Tuile, chez M. Victor Forot
^Albâtre w [del.]. Hauteur, o m. 95.

Gravui-e Urée de Fo«-o(. _ Baloze, Ilist. Tutel, p. 6 et pi I- BomELv, ILsL de Tulle (Tulle, iSôy; in-i.), p. 36 -
Maximui D..ocn. Géosr. hist. de la Gaule, p. 5i8. - La.a.oe,I^nes rom de hnUgnac, p. kj (gravure). - Victor Foaor
ttude sur les ruines gallo~rom. de Tlnligmc

, p. /,8 (gravures).

Jeune femme; selon Deloche il se serait a^i de la
seconde Faustine. D'autres y voyaient un portrait de
babine ou de Lucille. fille de Marc-Aurèle. Deloche nous
apprend que ce buste avait subi des altérations, «car on
remarque que le bout du nez a été restauré et qu'on y a
ajouté un morceau de marbre «; ce même savant ajoute
que les prunelles avaient été creusées «pour recevoir des
pierres de couleur ou de verre.. Le buste était appli.fué
sur une tablette de marbre noir. Époque très incertaine.
Anatole de Barthélémy croyait ce buste de la Renais-
sance. Robert de Lasteyrie, cité par Lalande, y voyait
tt l'œuvre d'un mauvais ouvrier du wif siècle».

7025. Tête trouvée, vers i85o, à Tintignac, «dans
un champ, près des arènes « [foi..]. D'abord à la
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TINTIGNAC.

bibliothèquo municipale Je Tullo ;
ensuite au Musée.

Calcaire oolilhique. Hauteur, o m. 3i.

Ruines rom. de Tmùgnac , p. 5^ (gravure). - Forot, Elude.,

p. 55 (gravures).

Personnage barbu, couronné de laurier; peut-être ui

empereur. Au sommet de la tête est un trou rond d(

o m. o35 de diamètre. Selon Deloche, la couronn.

aurait été dorée. (Voir le n" 7093.)

Pholograplùe communiquée par M. B. Marque professeur au

collège de Tulle. - Forot, Elude, p. 67 (gravure).

Personnage imberbe; peut-être Apollon .Les deux

rangées de boucles étagées trahissent l'mfluence lom-

tainc d'un modèle grec archaïque, [s. re..ach, cite par

iorot].

7026 Tête trouvée, dit-on, 5 Tmtignac; autrefois a

Tulle, chez Boudrye, conducteur des ponts et chaussées;

serait actuellement au château de Bach près de Tm-

tignac; moulage à Tulle, chez M. Victor Forot. Calcaire

tendre. Hauteur, m. 33.

7027. Statue mutilée trouvée à Tintignac r:à un

époque indéterminée, mais très lointaines, [for.]. A-

même lieu, dans le parc du château. Calcaire oohthiqu.

Hauteur, 1 m. 96.

(iravure tirée de Forot. - Baldze, ilisl. Tuiel . y. 6 et

pi. I. _ Deloche, Gêosr. hisl. de la Gaule, p. 520. — Lalande,

G,avure tirée de Forot.- Fouot, Élude, p. 64 (gravure

Femme debout, de face, vêtue d'une tunique et d'

manteau. Les bras manquent; «elle était parail-

complète autrefois : ce sont les enfants du village qui
i

cassé les bras et mutilé la tête à coups de pierr

[forot].

7028. Fragments trouvés à Tintignac. A Tulle,

bureau des Archives départementales. Calcaire o(

thique.

Forot, Étude, p. 69 et 70 (gravures).

Main de femme tenant une pomme et restes d'un 1

recouvert d'une draperie.
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CLERMONT-FERRAND.
Bibliographie. Ajouter : (^'^S^ ^9»-)

Paragraphe XII. Ajouter
: Les eaux du Mont-Dore dans l'antùnn,

' 1
;

Page 3<,4, „• ,5,8, ,,^,,,14,, „ .,^ ,.^_^ ^,^
.• ffibogi. 'uuu

,

Page 39/, n° i S^g. jyo«/,, à la bibliographie
: F. Pkrot

' eaux du Mont-Dore, n i3 Cm.ovnrp^ % ', ,,

'•« (190A), p. 37. ^ ^^ ^ ^ ^ ^''"' "''^^- ''" ^"'^

Page 39/, n" 1600. Ajouter à la bibliog.-aphie
: De Jo.FFaovBr™., /..W«./. .i /7.-., ,le France (.838), p. ..Tel

Page ^0., n° .6,.. J« //.„ ^, , .g,anit„, /,, , „,,,^i^^„
Page /,o3 .» colonne. Rétablir à la fin de la 3' ligne nn .

-fe-R,,,,., .p,„,s, .88,; i„.8-), p. 73 L ne„e arcul
1, 1, p. do9 (gravures).

'âge /io8 n" 1626. jyo«,,, à la bibliographie : F. Perot

z:f'''T'' '' " ^^'•^^"'•^^ = ^-- -'^- '^^ ^^- -
(,190^ j, p. us.

029_^ Deux têtes provenant des ruines du temple du
de Dôme. Au Musée de Clermont-Ferrand. Domite
eur commune, m. 29.

7030. Fontameen forme d'hermès découverte à Cler-mont, rue de l'Echo. Au Musée de Cler.ont-Ferrand
Arkose. Hauteur (.ncomplète) ,0^.7,; largeur, cm.. .

•'

épaisseur, m. 1 3.
^ .-"xJ.ai,

sses indéterminées; peut-être Rosmerta ou Maia
Il hgurées parfois avec Mercure.

BVS-RELIEFS.

Renseignements communiques par M. Aug. Audollent.
Tête de Silène; l'eau sortait par la bouche où abou-

tissait un tuyau. En haut et de chaque côté de la
gaine

,
vers le milieu

, est un petit trou rond, peu profond
dans lequel pénétrait sans doute une tige de métal.

33

IMPnilIlîRIE KATIOXIIE.
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7031. Groupe mutilé découvert à Lussat en 1886,

.au bord d'un chemin allant aux Marlres-d Artieros,,.

Au Musée de Cîermont-Ferrand. Arkose. Hauteur totale,

environ 1 m. 5o; longueur, 1 m. 00.

CLERMONT-FEURAND.

7033 Fragment de statue trouvé au Mont-Dor

Au même lieu, dans le vestibule du premier étage ^

l'établissement thermal. Grès. Hauteur, m. 69.

(

G. Poisson, Bm//. kist. et scient, de l'Auvergne, 1919 , p. 48.

CavaHer et anguipède. Lun des pieds de derrière du

cheval existe encore sur le socle; les pieds de devant

étaient probablement soutenus par l'anguipède. (Vou- le

n" 016.)

7032. Stèle à sommet triangu-

laire, de provenance probablement

locale, conservée à Dore-l'Eglise

,

canton d'Ariane. Grès. Hauteur,

1 m. a /i ; largeur, m. 5 ;
épais-

seur, m. 16.

C./.L., XIII, 1537. — ROIJILLET,

Mém. de l'Acad.de Cleriiioni-Fcirand, XVI

(1876), p. 3o/i. — L. Châtelain, Bull,

des Ant. de France, 1919, p. 376.

Buste informe d'un homme im-

berbe; au-dessous l'inscription :

D(iis) M(cm{bus), mmon[ae] Priscini.

Photographie communiquée par la Compagiue des

du Mont-Dol-c. - F. P^.ot, Les eau. du Mont-Bore,

^^
reravure) = Remie médicale du Mont-Bore, 190/. p. ^9.

BO.NABD et PERCEPI.D, Ics eaux thennalcs, p. 4o. (gravure

Homme drapé, paraissant assis «les jambes repl

sous luiw [pÉnoî].

7034. Fragments trouvés

perdus.

an Monl-Dorc. Parais

Dessins lires de Krol. - »"";!="• fT^'^'ï,!™
et U (d-aprfe un ms. de CWduc, dou AmUo ej^"»

Les eaux du Mont-Bore, p. 8 [giaNUiej

Mont-Bore, p. 37).



Les tambours de colonnes publiés par Përot d'après
ufraisse semblent différents de ceux dont la découverte

>
placerait en .8..^, (n^^ ,599 et 1 600) ; mais les

is et les autres ne pourraient que provenir d'un même
lilice.

CLERMONT-FERRAND.

7035. Groupe mutilé découvert, dans le courant du
Hs de mai 18 /.g, .au hameau de la Jonchère (com-

a
' ?»

llfi 1. 1 , "T' ^^^ ^^90.), V 363 (lettres
"'ot datée du .. avni ,86/.). - Booa.Kx, DescripL,- A. Pkost, Rmœar-chéol., XXXVII (1870) p n^-

2^
2^estre ,.Gra,ul, p. .5 = M,n. de\a 2c:lZ;.

'«^J,

LU 1891), p. ,9. _ Save et Schuler, Mém. de
durcheol. lorraine, XLIX (1800) n iS S.?

« ^^V,/ IV 90/
vioyy;, p. tô. — baiomon

"^<>ule„, p. 2O.
HE«TLEiN, i^^e .%^^;er-

'«lier et anguipkle barbus. Le cavalier, vêtu
cmrasse collante, sans ornements, a les épaules
^tes d un manteau flottant; il tenait, de la main
- la bride de son cheval et levait le bras droit

"HH^e d'E.lise-Neuve), sur la route de Billom à Mau.un
(^e groupe

. . a été restauré et colporté pendant plu-
sieurs années dans toutes les villes de France commeune satue de César terrassant un Gaulois,, fTHin 1

Actuellement au hameau de Grenier, près de la Jon-
chère, dans la cave d'un cultivateur. Grès du pavs
Longueur, environ 1 m. 60. "

'

Photogi-aplues commuuicjuoes par le Musée de Saint-Germain- Lmile IiuBAUD, Bull, du Comité de, m-u .„ .;
(i8^n^ ,. Q^ /-ru , ,

'-""''te rtts arh et iimium., II(>«^o),
p. 3o (lithographie, d'où Qu.cheiut, Ileoue des soc. .sao..

L'anguipède était agenouillé sous le cheval, dont il soute-
nait des deux mains les pieds de devant; son visage
exprime la souffrance. Selon Thibaud, on aurait décou-
vert, en même temps, les restes d'un coffre en bois de
chêne, un vase qui fut brisé par les ouvriers et d'autres
objets, parmi lesquels un fût de colonne, de m. /i5
de diamètre, et une base. (V^oir le n-^ 6167.^

7036. Au hameau de Loches, commune de Glaine-
Montaigut, «sur un mur, dans une basse-cour,,, serait
c^une statue en pierre d'un chef à cheval.. {U'itrc parti-

33.
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cMre.) Il s'agit vraisemblablement de quelques débns

d'un groupe dit .du cavalier et de l'angu.pede»; n>a,s

je ne possède, sur celte sculpture, aucun autre ren-

seignement. (Voir les n" .597 et 6.67.)

"^7. Statuette mutilée provenant de Clermont-Fer-

rand. Au Musée de Saint-Germaiu. Pierre commune.

Hauteur, m. 27.

GLERMONT-FERRAND.

7039 Stèle à fronton triangulaire «trouvée dans 1

ballaslière d'Arpajon (Cantal), U y
^/^ente-a^q an

environ. [GaAND]. A Maussac, chez M. Manhés. Tral

chyte. Hauteur, m. 82; largeur, o m. 87; épaisseu

m. 12.

Pliolograpbie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

Enfant nu. Dieu indéterminé.

7038. Taml)Our de colonne découvert à Varennes-

sur-Usson, canlon de Sauxillanges. Au même lieu, dans

une ferme. Granit. Hauteur, 1 m. 20 ;
diamètre,

o m. 35.

Louis Châtelain, Bull, des Ant. de France, 1912, p. 87^.

Le tambour est partagé en quatre registres. Deux

sont décorés chacun d'un Amour nu, tourné vers la droite;

les deux autres, «d'un lièvre contre une large feuilles.

Ed. BoME.ous,iW« sur les ^^nc jurrd^uons hju.^

d'Auvergne (Pans, 187^; in-8^), P-
i^';

"«^l^-

" ^^ JV

Bull, des Ant. de France, 190^, P- ;90 (P^^
'|^t^7j,;^

archéol sur la station gallo-romaine d'Arpajon (Pans, 1902
j^^

Mars nu, debout, de face, à cheveux longs et
^

clés, casqué, dans une niche, entre deux pdastre^

dieu tient, de la main droite, une lance, de

main, un bouclier posé sur un autel. Le casque

cimier et pourvu de garde-joues relevées de chaq e ^

Dans le fronton de la stèle, un vase a deux anses.

7040. Bustes découverts en 1816, ^ ^^"^^
j

Real, au lieu dit les GuiUemins, par deux labour



CLERMONT-FERRAND
Depuis 1868 au Musée du Louvre. Bronze. Hauteur,
3 m. 2 1,

GPER.ER, Comptes rendus des séances de l'Acad. des Inscript. etes-kt^ V (.868) p. 3.3; Bull, de la Soc. d'é.nuli:

t

'er M (1869) p. .58.- Fr6hne«, Musées de France, p. 1
1.1. -Ernest Desm«d..s, clans 0. lU,,,, Monun^. de l'art

,

livr., pi. II. — Bernoulli, Rôm, Ikonogr., W 1080
nujs). Doacv, Hist. des Ro.nains, IV, p'.o (gravL)'
li^RON DE ViLLEFOSSE, Monuments Piot, II (i8q5) n 108
vures). A. b. R.ooer, 5ron... «,.. ,« W... du iLeA
U n 20 et 29 et pi. V.

uguste et Livie. Chaque buste est supporté par un
'
indiquant un ex-voto à^Atespalus, Crixi mus). Les
sont d émad blanc avec prunelle de pierre noire,

îreco-romain du commencement du r siècle.

>41. «On voit aussi dans le même canton [de Saint-
»rej, commune de Ludesse, des restes de mur en
appared, formant plusieurs compartiments, et oh

a découvert une statue équestre, en pierre, qu'on
>ée.

1 en existe cependant encore un fragment dans
nuradle du village de Ludesse. [cRoiz.].

bé Croizet, Bull. archéoL, 18/ii, p. 58.

obablement les restes d'un groupe dit «du cavalier
languipede., (Voir les n- ,697 et 6167.)

261

Alfred IÎKHXRA.D, Bull, de la Soc. d'énndat. de VAllier IX(^863),
p. 33..; XI (,869), p. .5. (gravures). -;:.:1'

7042. Deux têtes, la plus grande de provenance
connue,

1 autre découverte à La Sauvetat. Au Musée
Clermont-Ferrand. Lave. Hautem-s, m. 22 et m 20

m-
sée de

\*^^

^

imj

Renseignements conimunicp.és par M. Auguste Audollent.

1
.
Homme à cheveux longs et ondulés, bouclés sur le

cou. — 2. Femme à cheveux nattés sur le front et les
tempes et réunis en chignon sur la nuque; sur la tête,
par devant, sont deux trous contenant encore du métal.'
Peut-être des portraits.
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7043. Tambours de colonnes conservés aux Bords

commune de Saint-Remy-de-Cbargnat, canton de

Sauxillanges. Granit. Hauteur, environ 2 mètres.

Louis Châtelain, B,dL des Ant. de France, 191.., p. 370.

Sur un des tambours est représenté «un bomme nu

et barbu, marcbant h droite, la jambe gauche en avant

,

le bras gaucbe tendu et un peu élevé.. A la base, un

autre tambour, qui ne provient pas de la môme colonne,

est décoré d'un grand casque et de bouchers de dille-

rentes formes.

7044 a>ierres sculptées 5, découvertes au Puy de

Dôme au lieu dit la Tourelle, en i863. Transportées

au hameau de Mont-Rodex et, parla suite, employées

dans une construction. Doraite.

a. «Hauteur, m- 25; largeur, m. 70; épaisseur,

m. i/j."

Pieds nus de Mercure; au-dessous, l'inscription :

[Mer]c{imo) sacr{um), Vm(l[on(nim)] SHv(m[us].

h. t^ Hauteur, m. /i5; largeur, m. 70; épaisseur,

o m. 35. 55

fî:

c. .Hauteur, m. 35; largeur, cm. 65.; épais

seur inconnue.»

Restes d'une déesse drapée; probablement Maia ou

Rosmerta.

Pieds nus d'un dieu; sans doute Mercure.

d. «Hauteur, m. 82.»

Torse «tellement dégradé, qu'il faut le conside

avec attention pour y reconnaître l'image d'une lor

humaine... Difficilement, on dislingue les deux t)

ramenés, celui de gauche sur l'abdomen, ou il se

une espèce de sac, celui de droite sur la tranche, ou

main, sous forme d'une boule, tient la poignée di

épée dont on reconnaît l'extrémité par le pommeau.

corps est vêtu d'une espèce de saie ciui, ramas

autour du buste par une ceinture, se dcssme en g

plis sur la poitrine et descend de même jusqu a la l.

îure inférieure. Seulement, on voit flotter dermrc

cuisse gauche un pan de vêtement qm parait etie

manteau . . . Dans l'espace qui sépare les deux mains

,

remarque une sorte de cartouche, sur lequel lut gic

une inscription en trois lignes; mais les caractères

sont si peu marqués aujourd'hui qu'on y
disimg



CLERMOAT-FERRAND, LE ROUERGUE
•e.ne quelques Irails. [mathieu]. La copie de cette
.scnpt.on, fournie par Mathieu, permet de lire •

fe,r(uno) sa[crum, ViMo.nius S]ilr{anus). Le person

-

agc représenté dtait probablement Mercure, tenant de
i mam droite une bourse de forme allongée. (Voir leuméro 1609.) l '

11^

Uessms tirés de Mathieu. — C / / Vrir ko .0
i5iq. — Mathifi; M.',„ / » / j

,"^'''
'

^ ^18, 1 5i 8 « et

p. 171 i. P^X /V^^^^^^^'^^^
^•^^'••«' VII(i868)

0875), p-.fy ots ^l'otv r"''
'""• ^''•^^'^ ^^"

LE ROUERGUE.
Ajouter h la bibliograpliie ;

(^'^&® ^^0.)

m. Bk.noÎt (Pi(.rre). Le vieux Rodez. Rodez in.o- in /,» ; o"cicz, ,Q,,, „W.
, /,o8 pages, 3o planches.

an'œ).
""^° ^"'"^"'"' ^"^^ ^^^^o),

p. 3G

Brro?'/lfr-.-'^v'"
'/'^ J^'b^-o-'apbie

: D. Joc.kbov

\\AVIII (bonne lithographie).
/'

1
jo ei

•'o/H., p. 9 5 (gravure).

V ^^^3, n" ,683. Voir le tome III, p. /,67.

045. Stèle découverte à Rodez, vers ,880. Au
éo. Marbre hlanc. Hauteur, im. 80; lar^
• 60; épaisseur, m. à8.

i-geur,

îVf^mRTIÔLAE

TKATTlVS'lk]

'vnre tirée de Germer-Durand. - C. I. L., XIII ,55^
;n5IEF,-DuRAND. BuU (ks Ant ^o 1? oo

-);M 4„^,...vuf886)p;f"""'''«^'
''•««

devanl autour d'un (rès pelit buste de femme,

les sigles de ia dédicace au. dieu/ Mânes est une

704a Statuo-menh,,. découverte, par l'abbé Hennet,a Mon tels, commune de La Serre (Avoyron). Donnée à

?
S-;

f-'-c^éologi^ue du Midi de la FrLce, à ToJou eOres blanc. Hauteur, cm. 80; largeur, m. «o

Persoiinage paraissant assis. (Voir les 11" , CS . i 1 «33
'b35,,G3(;, ,Cii, .(U5,,6if, et le^o à ,;o3.j

7047^ Stèle découverte en ,8(i3,à la Graufesennue,
près de Mdiau

,
sur la rive gauche du Tai'n. Parait perdue.
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LE ROUERGUE, CAHORS.

S„r ie devant, l'inscriplion : UrU,, Siki<^ g^Au"

dessus une rose; au-dessous, un buste d homme.

aW Valadier suivi par le Corp,., mais plutôt 1
.mage

iTfeLe dont le nom, peut-être mal lu, est fourn,

par l'épilaphe.

7

phore Sur la face latérale droite, un buste d'enfant et

au-dessous, l'inscription : Salurnio, Ceclom f{,hm\)

7048. Cippe découvert à Rodez, place delà Magde-

laine,en .889. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

, m. 80; largeur, m. Go; épaisseur, o m. ûo.

G,.avu,.ti,*cleGermer-Dura„d.CLL.,Xlll,55..-B.B-

„fe„E Mém. delà Soc. de VAveyro». II (.84o
, p. oSg, lit (.»4

84^) p. io3 (doùD.»i=., iM». de VAcad. de. Se.,m. de 1^
I M, D 68) - De Caoiont, Co„grh areheoL, XXX

Ts 3; , ;36; B.«.— - MX (.864), p..33 (gravure .

^1 U P T mm. de la Soc. des LeUrcs, Sccnees e, Arts de

Twon IX (,859-867) , p. 33, (gravure).- Gb.mb -

ïï™;.-,r., VI (,886), p. 9=. - B'»-'- ^' ««^ "'''-

p. 65 (gravure).

Par devant, un buste imbe.be, de face dans «ne

niche, entre deux pdastres. Au dessous, dabo,-d l.n-

so-iption :
Akomndo,SuoUccm{ifdimr), pms une am-

jAlCOVINDO

—
^

Caiurc{m). Le cippe a été creusé pour servir de cuve

de cercueil.

CAHORS.
(Page 4 18.)

7049. Statuelle trouvée à Gahors. Au Musée de Samt-

Germain, Bronze. Hauteur, o m. 22 ;
longueur, m. do.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germam.

_ Salomon Reinacii, Calai des bronzes antiques, p. 267, n'

'

(gravure); Répert. de la staU, II, p. 7^^, n" t
;
Calai som

11(1922), p. 17^ (gravure).

Laie menaçante. Avec celle que l'on a découverte h

Luxembourg, et que possède le Musée du Louvre (voir ci-

après n° 7 . i 8
)

, cette image de sanglier est la plus 1

qreî';n connaisse. Elle est placée sur une base anti



SALM-PAULJEN.
265

SAINT-PAULIE^, LE PCY.
Ajouter h la bibliograpliie :

^ ^^S^ ^' ^ 9- )

bhiue et des Beaux-Arts, ,u ,„„,e II, p\,, jj p..&e„t Cjv
""

'

""' '"^^'•""-'>' <<" «-'^l-e de r,„seructi„„

7060. Fngmenl de pilastre placé liorizonlalement ' n' i -

.o.n.-Paulie„„da„s le »„,- de la maison Bongi.au J d'u^'T', TT
"'' ^7' ^" ^™'"^^> f»™""' -''»''

i'c«.].l>,errecomn,une.Ha„l„.„,o5;larg
on.S n'

^ ,
''^^"''- *'' ^°"^''°"

! ^««»""»îl "^Ic—

-

•'•"S-.om.da. pigeons ou des perdrix».

^^'%

sf:^V^ 41

lili

'ij'jpliie .u.nmanuiucc par M. Ulysse Rouchon, conser-
^
Musée Crozauer au Puy. _ Ulysse RoticHO^, B.IL

1Q20 (sons n^Peoo^923 (sous presse)

BAS-IIELIICFS IX.

7051 Statuette découverte h Saint-Paulien vers
189^- Au Musée du Puy. Marbre i3lanc. Hauteur,
o m. bo; largueur, o m. Sa.

Pholographie comniuni(|uëc par M. Ulysse IJouchon —
Malegue, Ant., p. ,5 (gravure). - Ulysse Rocci.on, Le Vetau
gallo-rom., pi. XLlIl.

*'

34

iMrniJiEr.iii x.itionale.
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A,r.our endormi. Le pelit personnage, pourvu Mes

est nu et eouché sur une peau de l>on la tête dans a

ri in gauehe; il lenait de l'autre manr aujour 1
hu

rnqlte. une torche allumée posée sur le sol. A ses

pieds est un lézard.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.
(Page iA5.)

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Pase i5o, n" 1689. Ajouter à la l.ibliog.-aphie :
Bottin

lioNNiCD, Les villages gallo-romains situés à l'ouest de loulou,

le terroir des communes dVllionle, Evenos, Sanary et Six-Fours

p. 27 = Bull, de VAcad. du Var, LXXVII (1909), p. 178 (gr^l

vure).

Page /i5i, n- 1691. Ajouter à la blbliograpliie : H. de Géri

Ricard, Autels-cippes chrétiens de Provence, p. 9. et pi., n"

= Congrès des sociétés savantes de Provence, 190b. — liobe

„B Lasteïrie, L'archéologie religieuse en France a l q>oq

romane (Paris, 19^^; "^-^°)^P- 9^ (g''^"'^); .^^ "^ ''^''f

d'un autel païen, mais du pied d'un autel cbretien des prem <

siècles. La .roue, de la troisième face est un cbnsme entre i A

Vœ .L'A a disparu; mais on distingue encore !'&).

Pase/iSa, n" 169/.. Il m'a paru que le lorse et les jaml

drapés décrits sous ce numéro ne provenaient pas dune me:

statue 11 se peut qu'Auguste ait été représenté debout; en .

cas, les jambes sont trop grêles pour le torse et le raccord nec

saire n'existe pas. Voir le tome III, p. 468 , et la gravure ci-coni

Page 45/1, n" 1697. Voir le tome III, p. 468.

Page 455, n" 1699- Ajouter à la bibliographie :
J. Bouurtl

LestLs p^ihist. dZ le Gard, p. 3o = mmes et le Gar

p .47(8Tavures). - Galien Mi.ca.d, Nimes et le Gard,

p. 58o (gravures).

Page 456, n° 1700 etp. 457, ^' ^70^- Ajouterk la biblio

pbie J. L[eite] de V[asconcellos], archeologo portugues

(.010) P 37 (gravure). - J. Bour^lv, Lesten^pspre:

Paee 45? n° 1708. Ajouter à la bibliographie :
J. BouRU.

J:WLs^, P
^oJmmes et le G...,l,p. .4o (grava.

Pape 466 n° .75.. Bibliographie : Salomon Reinach Eép

II p^53; n° 5 (d'où, Heutleiw, Die JuppUerg^ganiensa,

'

/e ). L 'fragment de statue a été découvert à Saignes Can

H s'agit peut-être des restes d'un groupe du cavalier et de

guipède.

Page 469, n» 17^8. Ajouter à la bibliographie :
De CAr.

B«/r—., XXX (i864), p. .44 (gravure).

Paae 4,1 n" 1738. Ajouter à la bibliographie :
Edm Re.

Bl^uJ^du lu cévenol, U (.900.904), P-
^^^ (

vure).
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LYONNAISE.
(TOME TROISIÈME.)

LYON.
(Page 3.)

taine, les autels furent acquis, en ,816, par Artaud.

Page 23, n° 1767. Le buste décrit sous ce numéro a été
î; on non possède plus que la partie antérieure.

ge 39, n° 1779. Provient de Wimes.

îmepage, n° 1780. Voirie tome 111, p. /.ôg.

?e 37 n" 1789. Bibliographie, ligne 2; au Heu de : .pholo-

T'',
• :';

,!^''- " ^'^^'^''^ ^1'*^'^^ lettre, dont le texte
t échappe (B,dl. archéoL, ,908, p. cxxvni)

, que l'm-ne
e sous ce numéro provient presque sûrement d'Italie
'uinicalion de M. Maurice Prou, membre de ilnstitut.)

"

52. Gaine d'hermès trouvée à Lyon. A Paris, en
>

chez M. Arthur Sambon, antiquaire-expert,
e. Hauteur, environ 1 m. 5o.

gaine a été faite pour supporter un buste, qui a
u; elle est constituée par une feuille de métal
î
sur les côtés, et décorée, par devant, d'un mufle

J-

Le piédouchedu buste était caché par un orne-
le feudles d'acanthe.

Même page n" 17G8. Moulage au Musée du Louvre Aio„ic;-

précédent Jp i ^\
^^«9 et 266G

.
De même que lepiecédent, le buste décrit sous ce numéro a été scié- nr.l.aucun rapprochement des deux bustes n'est possible.

'

Même page, a°, 770. Voir le tome 111, p. /,69.

7053. Tète de

cien

m. '22

-o. xeie ae provenance mconnue. Au Musée fan-
Cabmet de la ville). Marbre rouge sanguin. Hauteur

Artaud, Notice (181 G), p. 5, B.

p. x^'iG, n" 21,

— CoM.\RMo.ND, Anliquitcs,

3/i.
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Enfant; sa coiffure se compose de si. tresses qui

1 J.. „..A«« Pi.r.hnh1piT\0ni

viennent aboutir sur le sommet du crâne. Probablement

le portrait d'une petite fille.

7054 4utel avec base et couronnement provenant
,
dit-

on , de Lyon , où il aurait été découvert « dans les dépen-

dances d'une maison située rue des Farges, quartier

Saint-Just.. A Autun, cbez M. Gadant. Marbre bla

Hauteur, o m. 36 ; largeur, o m. 2 2 ;
épaisseur, m.

Photographies et renseignements communiqués par M. Gad

Par devant l'inscription : 5(. . .) sacrum, Q{im

I{rdius?) Honoratus; au-dessous, un œil dans une

ronne. Sur les faces latérales : à droite, une bacbe

double et un vase à une seule anse; à gauche, un

aspcrsoir, une patère à manche et un vase à deux anses.

Il paraît s'agir.dun ex-voto à quelque divinité locale;

mais j'ai des doutes, sinon sur l'authenticité de l'autel,

du moins sur celle de l'inscription et des ornements

qu'il présente. La forme des lettres, notamment, n'est

pas antique.

7055. Tête rarouvée près de Lyon, dans le lit de

la Saône, il y a environ deux ans» [dan.]. Acquise par

Danicouit, en 1 880 , cette tête fut transportée a Pei

et par la suite, donnée au Musée de cette vdle

a été détruite ou volée pendant la guerre de 1

1918. Bronze. Hauteur, om. i5.

r.ravuros tirées de Danicoui't. - Dan.court, Revue ai

1880, II, p. ()5 et pi. XIII et XIV.

Personnage imberbe, le cou paré d'un collier gé

«Les yeux sont représentés par des noyaux de

bleu foncé; les cheveux, aplatis contre le crâne

séparés en plusieurs mèches distinctes, donnant à



k
LYON.

2G9ne forme allongée; la raie est dessinée au milieu du
| du même faire ^

es oreilles,
|

placées trop haut^t irrégulièrement. L'objet a dA être

ont comme chez les élégants de nos jours; le

que sur les monnaies gauloises, sont

sur une statue ou un socle» [danicourt]. Probable
t le porirait d'un chef gaulois.

7056. Tête de provenance inconnue. Au Musée.
Pierre tendre commune. Hauteur, o m. 22.

=chus. Le dieu a la barbe et les cheveux soigneu-
it calamistrés; ses oreilles ne sont pas apparentes.

Cette tête, de style archaïsant, est détachée d'

hermès double.
im petit
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7057 Autel circulaire découvert «à l'intérieur d'un

grand mausolée de la rue des Favorites . [ba...] Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, i m. /i6 ;
diamètre à la bas

m. gS.

Photographie communiquée par M. le docteur J. Birot. —
Bazin, Vienne et Lyon, p. 335 et 33? (gravure).

Guirlandes de fleurs et de fruits relevées par des

masques.

Personnage lauré; peut-être un empereur. Epo

très incertaine. Sur cette tête, qui paraît représentai

Romain du premier siècle, l'iris et la pupille des
)

sont indiqués.

7058. Tête provenant de Lyon, où elle aurait cte

acquise ^ul y a environ trente ans par l'artiste peintre

7059, Tète de provenance inconnue. Au Mu

Marbre blanc. Hauteur, o m. i6.

Huetjj. A Autun, au Musée municipal (ancienne collec-

tion Marinier). Albâtre. Hauteur, o m. iG.

l'holographie et renseignements communiques par M. Gadant.

Personnage barbu, le front ceint d'une bandel

il porte une couronne de lierre avec baies et

oreilles pointues des Satyres.



LYON.

len
7060. Buste découvert à Anse. Acquis par Jul

réau et vendu à Paris en i885. Bronze. Hauteur,
m. 20,

i-avure tirée de Frëliner. — FROH.vtn, Coll. Gréau, Catal.
''onzcs ant., p. 286, n» 1 108 et pi. XLIII.

Senius de ville euté sur un fleuron; il est coiffé

5 couronne murale à jour très élevée; sa chlamyde;
'ée sur l'épaule gauche, laisse la poitrine nue; la

3 est ornée d'une rosace.?? [fkôhner.1

61. Télé de provenance inconnue. Au Musée.
l'C blanc. Hauteur, m. 2/1.

Jeune femme; les cheveux, serrés

271

sur le front par
une bandelette, sont partagés en deux bandeaux ondulés

et forment un chignon sur la nuque. Probablement
Vénus ou Diane. Art grec.

7062. Cippe en forme d'autel, autrefois à Saint-
Georges, chez les Trinitaires. Entré au Musée de Lyon
avant 1808. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 10; lar-

geur, m. liS.

C.I.L., XIII, 2279. — Spo.\, Recherche, p. 8G; éflit. cio

1857, p. 97. — COLONIA, Hist. littév., I, p. 96/1. — Aktvld
Notice (1808), p. 54; édit. de 1816, p. 17. — Greppo, Lettre

à M. le docteur Labus sur une inscript. du Musée de Lyon (Lyon,
i838; in-8''). — De Boissieu, hiscript. ant., p. A96. — Edmond
Le Blant, laser, chrét. de la Gaule, I, p. 168. — Cohaumond,
Bescript., p. 77; Notice, p. 27. — Monfalcon, Musée lapid.]

p. 5. — Allmeu et DissARD, Musée de Lyon, TU, p. 882. —
Une bibliograpliie plus complète est fournie par le Corpus.

Inscription : D(ils) M{anilnis) et memorlac nelernne;

Sîitia Anthis quae vixit amis xxv, m{ensihm) ix, diichus)

[xi\v (onxy)\ qii{n)e dmn niinin pin fuit facln est iiipin, et

Allto Probatiolo; Cerialhis C(i[l\listio , coniii.v et pntet-, et

sthi vivo[s\ ponenàim curnvit et siih ascia dedicavil. Au-
dessus, une cassette entr'ouverte, entre un chien et une
chienne ou entre deux chiennes dont une inscription fait

connaître les noms : MeruJa et lùhicnt[iis (ou Ediicnta)].
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7063. Fragment découvei

Boulay (Saône-et-Loire), chez M. Bidault de Grésigny

SAINT-JUST, LYON.

t à Saint-Just. D'abord à ensuite au Creuset, chez M. Scl^eider. Marbre blan

Hauteur, o m. 2 o ;
largeur, m. 3 o ;

épaisseur, m.

Photographie et renseignements communiqués par M. Bidault

fie Grésigny.

Satyre et Bacchante. Art gréco-romain.

7064. Buste découvert à Lyon en 1806, dans

fondations de Téghse Saint-Étienne. Au Musée

Louvre. Bronze. Hauteur, m. 87.

riirm^

MoNGEZ, Iconographie romaine, pi. XLY. — Artaud, Lijon

souterrain (Lyon, 1866; in-8°; publié par .l.-B. Monfalcon),

p iSh — A. DE LoNGPiîiUER, NolicB dcs bronzcs antiqut

Musée du Louvre, n° 689. - B.rnoulli, Rom. Ikonogr.



Porirait d'une Romaine du i,« siècle. On a pensé
.ni pourrait s'agir d'Octavie ou de Grispfne. femme de
ommode; mais la première hypothèse n'est pas admis-
ble et la seconde paraît peu fondée.

SAINT-JUST, LYO\.

7065. Cippe mutilé découvert 5 Saint-Just, en i q i .
i cours de travaux effectués pour l'agrandissement de'
gare. Au Musée. Pierre commune. Hauteur (mcom-
^tej, m. 92 ; largeur, m. 5o ; épaisseur, m. 55

^ 1 V , r' ^9^'.
P- G6 (gravure, d'où

- Ji^LUAN, Reme des cludos anc, XIV [1912 j, p. ,9c,).

cript^n
:
Dis ManH>[us) Flaviac Aphrodisiae ; Tiitus)

'') Voulus, palronus, coniugi plcnlmimnc Au-
! une niche creusée à m r,„'A 11 .

ipnf 1' u , ,
' ^ <^^ q'JjJ semhie, pour le

lent d un huste de la morte.

BiS-njiLIEFS.
lï.
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»„ T!' '^""r""
P''""'"""' P""-»''-'' «J" Lvon. A Paris,au Musée du Louvre. A/.rbre blanc. Hauteur, o m. ,i,

». t'^xr';'?;''''''''"'''"?
''" "• "^^ ''"'">" ~ «-»»

o- ,i!?„ '

"""' """" ''" """*'" «"%'-, p. .5,,

base r, 'f
"" ""' "" "^'J" ""^ ''''-'"' »vecb se .eciang,,a,ro on avan,, sur laquelle reposent les

p ds La po, r,„e est nue; un manteau, dont le pan
jeté sur I épaule gauche, couvre le dos et es. rao^ené

su. es genoux. La (été, tout le hras droit et la maingauche manquent. Socle oblong. La surface du marbr"
a partout souirert» [.„c„o»]. Héron de Villefosse ape.se qud sag,tde Jupiter, mais, par le manque d'at-
tnbuls, aucune déte.-minalion certaine n'est possible

7067 Buste découvert en ,865, à Lyon, «dans une
Fop.-.eté de rapport dite /„ B..k. située à rextré^L

(A.nj, chez AL le ba.-on de Saint-Didier. .Pierre blanchedu pays.» Hauteur, o m. lia.

G.av,ne tirée ,1e Ma.cl.an.l. _ V. M,„c„«„, iVW,,- ,„,/,*,A .kparl. A CI,» (Bourg, „j,,; i„-8-), p. „fi (j;™,.,;;).

imphimehie ^AT^o^*l.^.
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Jeune femme couronnée d'épis. Les cheveux sont

séparés sur le front et couvrent les oreilles; ils .des-

cendent en ondulations légères et se réunissent au bas

de la nuque en une touffe unique qui ,
après avou^ enlace

d'un tour le nœud de la couronne, retombe flottante sur

le cou.. La couronne elle-même «est fermée par un

ruban d'atlacbe, dont les extrémités flottent negbgem-

„,ent l'une en arrière de l'épaule gauche, l autre sur

l'épaule droite et en avant,,. La jeune femme est vêtue

d'une tunique et d'une .cuirasse à écadles de poisson

ornée sur la poitrine d'un aigle éployé; une cavité cen-

rale indique la prunelle des yeux „. Le buste a conserve

LYON.

des traces de couleurs; da cuirasse, les chairs, les ch

veux et la couronne se montrent en rose; les lèvres so

passées au cinabre; le manteau est peint en noir. [m.

c„and]. Peut-être un portrait réunissant les attributs

Cérès et de Minerve.

7068. Autel mutilé découvert à Fourvière, en i8(

en pratiquant des travaux de sondage pour 1
établis

ment d'un chemin de fer funiculaire. Au Musée de Ly

Pierre commune. Hauteur (incomplète), o m. 69; 1

geur, G m. q8; épaisseur, m. 26.

/

DissARD , Bull, archéol. , 1 896 , p. 2
1

•

D'un côté, les Mères augustes, assises, de face, vêtues

d'une tunique et d'un manteau, tenant des fruits sur

leurs genoux. Du côté opposé, Silvain debout, vêtu aussi

d'une tunique et d'un manteau, les jambes nues, tenant

de la main droite un vase en forme àolla, de 1

main probablement le manche d'un madlet A

Mercure nu, debout, pourvu de talonnieres les
I

et le bras gauche couverts d'un manteau
,

tenan

main droite une bourse, de l'autre mam un caduccc



LYON, FEURS.
jauche, une tortue. A gauche, la Fortune debout, dra-
)(^e, tenant de ia main droite un gouvernail posé sur un
[lobe. La main gauche et la tête manquent. Une tablette
n calcaire blanc, découverte en même temps que

275
autel, présente cette inscription : Mntr\is Anir{nstis)];

exvolo. [\ s'agit bien d'un autel et l'hypothèse d'un bloc
qui aurait servi de soubassement à une colonne suppor-

une statue de Jupiter ou un groupe du dieu-cavalior
e l'anguipède n'est pas possible.

FEURS.

(Page hh.)

'ge A6 n° 1807. ^^P<nor à la bibliographie : Peyré, Bull.
n.,M (,8/ir,), p. 681. .Celte statue, à laquelle manque
e et qui, ;\ cette exception près est dans un bon état de
'•vation est celle d une jeune femme dans l'attitude du repos
as pendants. Elle est voilée par une tunique légère crui
'e gracieusement sur l'épaule droite et fait le tour du

corps
,
en accusant les formes générales. Terminée inférieuremen t

en game, à la façon du dieu Terme, sa hauteur est de 1 m. -ji

non compris la tête, ni le socle détaché, également en marbre
blanc, dans lequel vient s'emboîter la base carrée de la gaine '^

[pEYRÉ]. (Voir le n° 2707.)

Page hù, n" 1810. Ajoutn- à la bibliographie : Alex. Lenoir
Monum. des arts libéraux, pi. III et p. k de l'analyse des tiffures
(Voir le tome Ilf, p. ^69.)

7069. Buste découvert en 1919, près de Roanne,
au heu dit la Réserve, du domaine de Matel, à m. 80
de profondeur, en débarrassant un champ d'un amon-
cellement de pierres qui gênait le travail de la charrue.

35.
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Au même lieu, chez un cultivateur. Bronze. Hauteur,

m. 17. „
,,

Gravures tirées de Déchelette. - Joseph D,^cH.Lr.T., Bull.

rfe k D«Vm«, XVIU (1912). P-
354 et pi. XV a XVII.

Personnage inconnu. .Les cheveux encadrent le front

d'une couronne composée de huit boucles verticales et

FEURS, COLIGNY.

r

disposées symétriquement, soit quatre de chaque côt

Leurs dimensions diminuent progressivement du son

met de la tête aux oreilles. Derrière ces mèches radiée

le reste de la chevelure n'est indiqué que d'une façc

rudimentaire par de simples hachures. La barbe se coi

pose d'une moustache courte et d'une barbiche divr

en trois touffes implantées sur le menton avec la même

symétrie et la même rigidité que les mèches de cheveux;

enfm de courts favoris non moins apprêtés et non moins

symétriques, c'est-à-dire exactement semblables des deux

côtés des joues ... Les yeux sont creux actuellement . .

.

Les oreilles, très frustes, semblent comme inachevées.

Les détails de leur conformation intérieure sont à peine

indiqués. A la base du buste, on remarque trois petits

trous, sans doute destinés à le fixer soit sur un socle,

soit sur quelque autre objet. L'occiput est largement

évidé par une entaille, de forme triangulaire, laissant

voir l'intérieur de la tête. Elle a été ménagée intent

nellement dans un but cju'il est difficile d'exphqi

[décuelette].

BRESSE, BOMBES.

(Page 48.)

7070. Statue, brisée en plus de ^00 fragm.

trouvée à Cohgny (Ain), en 1897, mêlée aux u.



l'un calendrier celtique. Au iMusée de Lyon. Bron.e
lauteur, i m. ^o.

A UT UN.
277

^aviue tirée de Bncl.e. _ B.che, Monum. Piol, X (iqo.S)
et pi. IX (doù Salomon Rein.ch, Brpcrt. de la staL, lll'

ur'el')"^'

^'''''"' '^'' ^'""^"'^'"' ^^^ (1906), p. ^Ixlx

>ollon. Les yeux, qui manquent, étaient d'émail ou
3la précieux. Copie d'une œuvre grecque de Lon
«^Le type rappelle celui d'Alexandre le Grand-
cest bien une statue de dieu, non de héros
» [reinach].

AUTU.\.

(Pi.fie5o.)

Pa^je 08 „= ,m. Ajo„irr à h, bibliofj.v.plne : II. J1,„p„,

Pc'fie 71, n° i85/.. La plaque estampée que j'ai publiée sous
ce numéro a été retrouvée; sa hauteur est de J m.^08 sITar-8em- de m. oG et son épaisseur de m. 001 envi.-ou.

Pao-e 77, n° 187.. Ajouter à la biblioj.raphie : Ceorg Cr^iv,
hulturgesch. der rôm. Kakerzeit, I (190.3), p. 83 (gravure).

'

Page 80 n" 1877. 4yo...r à la bibliographie : Georg Gb.pp.
kullurgesch. der rom. ha>serzeit, I (,c,o3), p. 206 (gravure).

Même page, n° 1878. Voirie tome IIL p. 1,6c,.

Page 89
,
n° 1881

. Ajouter à la bibliographie : (ieo.-g Gkupp
kullurgesch. der rom. Kakerzeit, litç^o'S), p. ,55 (gravure).

'

Page 11/,, n° 1965. Ajouter h h bibliographie : Camille hi-
LiAN, lievue des éludes anciennes, 1909, p. 862 (gravure)
M. Camdie Jullian fait remarquer que la acroisette. figurée sur
la stèle, au-des!ius d'un croissant lunaire, ne peut ê(re qu'une
étoile et

,
rrplus spécialement, l'étoile du soir ou l'étoile du matin ..

Page 119, n" 1981. Ajouter à la bibliographie: Hkron .,e
ViLi.EFossK, Bull, des Ani. de France, 1910, p. .SSa. Le bloc,

autrefois à Coulernon
, chez M. le comie des Carets, a été donné

en 1911, au Musée de la Société éduenno.
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7071 Fi-agment de plaque trouvé à Autun, dans une

l,anchée' du chemin de fer, près de la gare. A Tonnerre

,

AUTUN.

cliez M. Philippon. Schiste ardoisier. Hauteur, o m. 26

largeur, m. /i5 ;
épaisseur, m. oa.

7072. Statuette d'applique provenant d'Autun.Acqu

par Juhen Gréau et vendue à Paris, en icSht)

.56 (.ravme) Musée du Louvre; moulage aux Musées de Samt-G

. -ff {V.\. I0S main et d'Autun. Bronze. Hauteur, m. 1
b; longue

Bouclier d'amazone avec têtes de griffons. (Vou- les mam et a^u

o 00 N
' m. 2D.

n" 1985, 1987 et 1900.)

Phoiograplne cummuQiquée par M. Henry Corot -- Corot,

BuU. de la Soc. des sciences Inst. de l Yonne, LX\IV (19-^0),

p. i56 (gravure).

(riciNure tirée de Fi'olinor. - Fuouneb. Catal des bronzes de

la coll. Gréau, p. .i3. n" 990 et pi. XXXVI. - Salomon

RK1.ACU, Catal des bromes du Musée ck Saini-Ger.mn^^^

te/., 11.(19^-0. p- ^7^; ^^p-^-'"'P- 7^7.^^ '•



AUTUN, BE4UNE, CHALON-SUR-SAÔNE, MAÇON.
Hst dos Grecs, I. p. 718 (gravure). - Le Musée, ,008 n 28
;

2b (gravure). - A. de R.dder, Brcues anl. du Louvre I
i33.n"to86etpl. LXIV, ' '

Taureau chargeant, la té(e basse; la disposition de la
jeue est une erreur qui pourrait tenir à quelque raison

7073. Buste de provenance inconnue. Au Musée
unicipal d'Autun. Marbre d'Italie. Hauteur, m. 10.

eune femme; probablement un portrait.

074. Tète de provenance locale. Au Musée municipal
itun. Calcaire tendre. Hauteur, m. 18.
atyre à cheveux longs et bouclés, coiffé d'une sorte
calotte. Cette tôte est plate par derrière et semble
chée d'un bas- relief.

279

7075. Fragment de stèle découvert .dans un
jardm, à la Croix-Verte.. Au Musée de la Société
éduenne. Calcaire commun. Hauteur, m. 2/4- lar-
geur, m. ig.

Photographie et reuseignements communiqués parM.Gadanf.

Dieu assis, vêtu d'une tunique courte serrée à la

taille par une ceinlure et d'un manteau porté sur
l'épaule gauche.

BEAUNE, CHALON-SUR-SAÔNE, MÂCON.
(Page 193.)

8-<^ 12/1. Ajouter a la bibliographie n° Vtll :

5e 196, i-colonne, ligue 9. Au Ikude: .page 299., //re Page i3/i, u" 2019. Ajouh'v à la bihlio.jraphio : Max Boirot
Lrvvet-gmde, p. G (gravure). D'après M. Boirot, la slatue aurait



2gQ
BEAUNE, CHALON-S

élé trouvée en i838, à .
Bourbon-Lancy, .sous la cour des

thermes n.

Pafïe i38, n° 2028. Ajouter hh bibliographie :
Georg Grupp,

Kultw' dev altcn Kelten uud Germanen (Munich, 1906; in-8"),

p. i55 (gravure).

Page i/io, n° aoSa. Voir le tome 111, p. Û69.

Page i/i5, 11° 2o3/i. Ajouter à la bibliographie :
Michaelis,

Lothr. Jahrh.,\n (1897), p. i^^ (gravure). - H. Hibeut,

Mélanges Gagnât ( 1 9 1 9 ) , p. 2 87 (
gravure).

Page i5o, n° -lohZ. Bibliographie : A. Moingrov, Mém. delà

Soc. cl'hist. de Beaune, XXVIll (1908), p- i5i (plancheV La

stèle découverte en 1822 en Monlremenot, sur le territoire de

Beaune, rcdans une vigne appartenant à M. Fourn.er-Palriar-

che'^ [woiNG.J, a été donnée au Musée de Beaune eu 1892.

Page 161, n= 2067, et page 170, n° 9072. Ajouter à la biblio-

graphie : Catalogne du cabinet de Savigmj, dans le ms. Séguier,

de la bibliolh. de Nîmes, 11° 2/12 ;
- Toi^tain, Pro sUesm, nom.

série, m (1918), p. 1 et pi. 1 à XII; - W. Deonna, dnd

p. ,57; — Perraolt-Dabot, ibid.,\n (1921), p. 27 et pi. V

à VI- — Gad\^t, La religion des Eduens et h monument de Ma-

vill,,\kn[nn, 1922, in-8"] = Mém. de la Soc. éduenne, XLIV

(1021) p. 289 (gravures). Cf. Camille Jui.lian, Revue des études

«I, XXI (1919)' P- ^^8; ™' (^92^)^ P- 17^; - Salomon

Beinach, Revue archêol, 1922, II, p. 188
-,
1928, 1, p. 2o5.

Page 172, n" 207/1. Ajouter h la bibliographie :
Bigarne,

Mém. de la Soc. d'archéol. de Beaune, p. 116. Les deux stèles

décrites sous ce numéro ont été trouvées h la ferme de Lauterot,

commune de Bessey-en-Chaume.

Page 175, n° 2088. Voir le tome 111, p. /169.

Page 187, n° 2110. Un moulage de la stèle est au Musée de

Chalon-sur-Saône. La déesse paraît bien nimbée. Je ne crois pas

qu'il s'agisse d'un manteau flottant.

Page 189 , n" 2 11 5. Bibliographie : Abbé Morelot, Mém. des

Ant. de France, VII (1826), p. 355. Le fragment de stèle a été

découvert, au mois de mai 181 9, par un cultivateur, entre le vil-

lage de Tailly et celui de Mercueil, fh peu de distance de la route

qui conduit de Beaune à Chalon-sur-Saône par la forètde Demigny ^

.

Pao-e 191, n" 2121. Epona était assise sur la jument; mais,

de celle-ci, il ne reste plus que des traces. (Voir le tome III, p. 669.)

Page 19/1, n" 2128. Bibliographie, ligne 3, au lieu de : A\

(i886)r,, lire : "IX (i865)«. Ajouter : Monnier, Annales de

l'Acad. de Mâcon, XII (1875) p. 66.

Page 195, n° 2181. Voirie tome 111, p. /i69.

Pagei 98 , n" 2 1 36 ;
page 1 99 , n" 2 1 87 ;

page 202 , n" 2 1 64 ;

page 208, n" 2157; page 212, n" 2168; page 21/1, n" 2168.

Toutes ces sculptures i)rovienneut de Saint-Jean-des-Vignes et

des fouilles faites, en i855 et i856, par la Société d'histoire et

d'archéologie de Chalon-sur-Saône, rrpour retrouver les monu-

ments que les travaux des fondations du clocher avaient révélés

en 182911. La plupart des pierres étaient placées ffau dernier ht

des fondations d'un mur antique-. Cf. Jules Ciievrier, Fouilles,

UR-SAÔNE, MÂCON.

p 7 9, ii,i2,i4et20,etpl. XV, ir 1, 6 et 7, XVI,n°' 1,

et 7. Au n" 2 1 57, le renvoi à Grivaud de la Vincelle est à supprime

Page 200, n" 2189. Ajouter à la bibliographie : J. Chevrie

Mém. de la Soc. d'hist. et d'archéol. de Chalon-sur-Saône, VI (1879

p. 898 (gravure). Les jambes du dieu sont restituées. L'obj

qu'on aperçoit sur la hanche droite n'est peut-être pas i

serpent.

Page 201, n° 2161. Le bas-relief a été trouvé en 1878,

construisant une maison à l'angle de la place de Beaune et

la rue Sainte-Croix. Bibliographie : J. Chevrier, Mém. de la S(

d'hist. et d'archéol. de Chalon-sur-Saône, VI (1879), p. 3(

(gravure).

Page 2o4, n" 2169. BiWiographie : Ch. Gindriez, Mém. de

Soc. d'hist. et d'archéol de Chalon-sur-Saône, 2' série, III (1909

p. 128 et pi. L (Voirie tome III, p. ^69.)

Page 2o5, n° 2i5o, Moulage au Musée de Lyon. Ajoutera

bibliographie : Paul Steiner, Die doua mililaria, p. 17 (gravm

= BonnerJahrb.,Gm (1906), p. i5. (Voirie tome III, p. 66

Page 2 1 o , n" 2 1 6 1 . Ajouter à la bibliograpbie : Biot et Pic

Cou-orès «rc/ii/., 1899 (Màcon), p. 201 (gravures).

7076. Stèle à sommet cintré de provenance non 1

diquée. An Musée de l'hospice, à Beaune. Pierre coi

rnune. Hauteur, cm. 33; largeur, om.23; épaisseï

cm. 08.

Photogiaphie communiquée par M. A. Montoy, vicc-presK

de la Commission des hospices de Beaune.
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''''"^'' '^^-^^^-^^^S, BLIGXY.SOUS-BEAUNE
Homme .n^berbe, debout, de face, vêtu d'une tu- 1 7077 St.t H r, ,

'"
•que, dans une niche, tenant de la main droite un ^,,^°7* Q

"''''' ^^'^^«"verte à Vouvres, com-
obelet, de l'autre main sans doute un flacon W ZZ^l^T)^ 'T ''

t^^^^^^^^^

lent funérau-e. ;'» ^^^^^^ de la Société éduenne. Calcaire commun
I

Hauteur, o m. /,o; largeur, o m. 38.

Iiotographie et renseignements communiqués par M. Gadaiit.

pona vêtue d'une robe longue et d'un manteau,
e a droite sur une jument marchant à droite. La
îe tient de la main droite, sur ses genoux, une
pe de raism; sa main gauche, manquante, était
e suri encolure de la jument.

delaNo^e. Appartenait, en 187.^, à M Paul Foisset
« Calcaire commun. Hauteur, m. 2 1 . 55

•78. Stèle découverte .dans un ancien champ de
ti'res appelé les Pierres Midor, au village de Vic-
'"és^BiG.]. Actuellement encastrée dans une petite
^uction, à la Fontaine froide, près de Savigny-
Jeaune. Calcaire commun.

"ne, XVIfI(i89/,),
p. 187.

nme drapée, debout, de face, tenant de la main
un coHret. Monument funéraire.

'9- Fragment de statue découvert en 1878 à
-sous-Beaune, dans une fondrière appelée le Croi

"AS-IIEIIEFS. — ix.

• Gravure In-ée de foisset. - (;. F,„ss.t, Mém. de la Comm
des Ant. de a Côic-d'Or, X (.878-, 88/. ), p. 18 (gravure); Ga-
zette archeoL, (,878), p. 8. et pi. XVI. - Q. K:„KHAr, //...e
des Soc. sac, f série, I (1879), p. 328.

Jeune femme couronnée de tours; un voile qu'elle
écarte de la main gauche lui entoure la tête comme d'un

3G

IMlniUElUE .V.ITIONALE.



SAINTE-SABINE, SAINTE-HÉLÈNE, ROYE.

nunbe. 11 peut s'agir d'une personnification de ville on

(Fune Tutèle.

7080. Statuette mutilée trouvée, avec d'autres, ^i

Sainte-Sabine. Au Musée de Saint-Germain. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. ab.

Homme barbu , debout, de face, vêtu d'une saie pou

vue d'un capuchon et peut-être de braies, tenant de

main droite, devant lui, un objet fruste, vraisemblabl.

ment un vase en forme à'oUa, de l'autre main un lor

bâton terminé par une partie sphérique formant pon

meau.

Salomon REmcH, CataL, I ( 1917), p- 9 36.

Enfant emmaillote. Ex-voto. (Voir les numéros 20/1/1

et 7091).

7082. Fragment de provenance locale. Au Musée

Tournus. Marbre blanc. Hauteur, m. 26; larget

08.cm. i5; épaisseur, m.

7081. Stèle découverte en 1906, «sur le territoire

de la commune de Sainte-Hélène, dans un terrain situé-

entre le bourg et la rivière la Gouye, lieu dit Champ-

Mntheijr> [gind.]. Au Musée de Chalon-sur-Saône. Cal-

caire commun. Hauteur, om. 35.

GiNDRiEZ, Mém. de la Soc. d'Iiist. et d'archéol. de Chalon-sur-

Saône, 9° série, 11(1907), p. 8.

Gravure tirée de J.Martin.- J. Martin, Mém. de la Soc.
à'

et d'archéol. de Chalon-sur-Saône, 3" séné, I (igo^)^ P"

et pi. I.

Amphore et restes d'une inscription grecque,

a pensé cpe ce fragment était détaché d'un sa

phage.

7083. Stèle découverte, au commencement du si

dernier, sur le territoire de la commune de Roye,

lieu dit la Plaine. Actuellement au même endroit, (

la façade de la maison Meunier. Pierre commune. I

teur, m. /17 ;
largeur, o m. 2 5.

Photographie communiquée par J^^V;
,

^^^f
*"

'
^""^

du nu,sée dl Tournus. - J. Ma«tin, Mém. e la Sc.dh^^

d'archéol. de Chalon-sur-Saône, IX (2' série, 1), p- i»^'-



MOLINOT, BOUUBON-LANCY
283

Dieu barbu, à cheveux longs, debout, de face, dan
le niche, vêtu d'une saie serrée à la taille par u ne cein-

t.ent deT
'' •^'""'

t'^'"'''^
^"P^'^' '^' ^'''' L« femme

t.ent de la mam gauche un flacon, de l'autre main, un

les épaules couvertes d'un manteau agrafé du côté
.
chaussé, s'appuyant de la main gauche sur un

et pourvu d'un long manche. La main droite

84. Stèle encastrée dans l'église de Molinot, «à
e du pied droit de l'arc donnant accès à la chapelle
insept nord«. Pierre commune. Hauteur, i m. 8o •

'r. m. (^5.

'RTà.KE Z)..n7>L du Duché de Bourgogne (nouv. édit.), Ili-_- Perrault-Dabot, Bull. arc/œoL, iqiq n 966

giiiiiili

gobelet. Monument funéraire. Une inscription médiévale
très effacée est au-dessus de ce monument.

7085. Fragment de statue découvert à Bourbon-
Lancy, à proximité d'un puits gallo-romain, d'où l'on a
retiré de nombreux objets. Au même lieu, d'abord ch(v
un propriétaire, ensuite chez M. Max Boirot. Pierre
blanche, assez tendre. Hauteur, om. yS.

Photographies communiquées par M. Max Boirot. — 1|,îron
DE ViLLEKossE, BulL desAuL de France, ,9,., p. /,o3 (gravure).— Max Boirot, Livret-Guide, p. 8 (gravure).

36.



284
BOURBON-LANCY, MAÇON.

Personnage debout, de face, coiffé d'un bonnet pbry-

les mains ramenées derrière le dos. Son costume

ée à la taille et d'un man-
gien,

se compose d'une tunique serr

teau tlottant attaché sur la poitrine. Le personnage est

adossé contre un pilier. Peut-être Altis; la sculpture,

dans ce cas, serait funéraire. Mais il peut aussi s'agir

d'un pied de table. (Voir le n" 71 a G.)

7086. Statuette mutilée trouvée, vers 1 845 ,
près de

Mâcon, dans le lit de la Saône. Au Musée de Saint-

(iermain. Bronze. Hauteur, o m. 33.

Gravure tirée de Frœliner. — Fbok.inf.u, Calai des bronzes de

la coll. Gréau (i8«5), p. ^3^., n" 1099 et pi. XLIII; Catah de la

vente JIo£mann (1888), n° 5i3. - Salonion Umnaci, Bronzes

fnnrcs, p. 87 (gravure); Répert., H, p. 1 18, n" 5.



MONTHEMENOT, MAÇON
Bacchus nu, une pardalide en sautoir, couronné de

.erreavec baies, le front ceint d'une bandelette, chaussd
dendromides. Les prunelles évidées ont d,\ recevoir
ine incrustation d'argent. Celte statuette, «d'un style
ourd et d'un dessin mou, est un exemple frappant de
a dégradal.on d un motif grec par l'habilelë banale d'un
irtiste gallo-romain « [liEiNAcuJ.

285
7088. Stèle mut, ee découverte en .8G9, en Afonlre-menot, «en defnchnnt une propriété /rMoi., 1 APommard, dans la façade de i'babiLion de .^I. i au,fPierre commune. Hauteur, environ cm Oo

7087. Stèle de provenance non indifjuée. Au Musée
uchanst.que de Paray-le-Monial. Pierre commune. Hau-
îur,

1 m. o/î
; largeur, m. 87 ; épaisseur, o m. , 8.

tSti!
''"^"'""'^"^'^ ^'' '^ '^^^'^ée eucharistique de

^mme debout, de face, vêtue d'une tunique et d'un
eau tenant de la main droite, contre sa poitrine,
^t^elet, ce 1 autre main probablement un flacon ou
>ou>-se. Monument funéraire.

Personnage debout, de face, vêtu d'une saie, tenant
de la main droite un gobelet. Monument funéraire.

..^^^^'J'^^^^
"'^'°"^'"'' mckonnaise,;. Au Musée de

Maçon. Pierre commune. Hauteur, n,. 55; largeur
m. 20 ; épaisseur, m. 22.

l'iiolograpln-c et renseignemenls communiqués par M. Galirid
Jea.ilon

, conservateur du Musce de Tournus.

Femme assise, vêtue d'une robe longue, de foce
dans une nicbe, tenant peut-être, des deux mains,'
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nuelciae objet placé sur ses genoux On ne distingue

Lune trace d'inscription, ce qu. semble écarter

MÂCON, FISSY, SAINTE-SABINE

7091. Fragments de statuettes découverts à Sainte-

Sabine. Au Musée municipal d'Alise-Sainte-Reine. Cal-

caire tendre. Hauteurs, de o m. i 5 à o m. qB.

l'hypothèse d'un monument funéraire. (Von- le nu-

méro 2 l8l.)

7090. Stèle autrefois dans un mur, au bameau de

Fissy, commune de Ligny ( Saône -et-Loire); elle fut

acquise en 1918, par un marchand de Tournus qm la

rétrocéda à l'antiquaire Vioud, de Lyon. La trace de

cette stèle est perdue.

HÉRON DE ViLLEFOSSE , Bllll. (irchcoL , I918, p. XLV.

La pierre, arrondie au sommet, présentait, dans une

niche, une image d'Epona assise, à droite, sur une

jument marchant à droite et suivie d'un poulain. Au dire

du marchand de Tournus le bas-relief était très fruste.

Enfants emmaillotés; ex-voto de malades.

7092 Statue mutilée découverte à Viry, près de Chc

rolles, eni9... ACbarolles,chez M.Robin. Pœri

commune. Hauteur, i m. 55.

Pliologiaphic et renseignements comm

avocat à CharoUes.

uniquée par M. Roi



MÂCO.\
Femme debout, drapée, tenant de la main droite

laissée un pan de son manteau; le bras gauche et les
•leds manquent. Art barbare. Le cou est restauré

7093. Stèle mutilée encastrée, au hameau de Grand-
ussieres

,
commune de Bussières

, canlon de Mâcon-Sud

287
dans la maçonnerie (l'une construclion. Pierre commune
Hauteur, o m, 71; largeur, m. 54.

Dieu et dfesc assis, de face, sur un trône. La déesse
est drapée et, comme d'habitude, tient de la main droite

'^mi'l<^l:Zru7 ''-'""'^'î
I T' " '' <^""'''' ^^' "" ™"'«' P-^ -^ 'e sol. Toute

=- al torse „ e les mb 1 .„ ?' l "
'^

'^ ""'P'"" "'' '"^ *8™''- '^' ^^'^"^ 'l^'l-l» "e sontnu et les jambes couvertes d un man- ! plus reconnaissables.
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en

7094 Stèle
muliléedraguéeclanslaSaône,eni900,

Ice du ciuartler de I

^-^e-, o m. .9

MAÇON, NEYERS.

sée de Tournus. Pierre commune. Hauteur, m. 2 3

Jean Martin, Catal du musée de Tournus, p. i58, n° 962.

Homme debout, de face, dans une niche, vêtu d'une

lunique et d'un manteau couvrant la poitrmc et les

épaules, paraissant tenir, de la main gauche, un mail

à manche court, posé sur un socle. Peut-être un di

(Voir le n" 2179.)

NEAERS.
(Page 218.)

Aioutcr à la Ijibliogràphie :

, t
• o r oc

VI. Max BoiuoT, W/-r;mJ. aur, eaux de Bourhon-Lannj .
[Roanne, 191^]; n>8

, 67 pages

Pape 221 n" 2187. Ajouter h ia bihliograplnc :
Max Bo.rot,

Livrel-Guide, p. 7
(gravure). La pierre, découverte en 1862, au

Ghalelot, apparlient àM. John Ldlorey, de Bourbon-Lancy.

Page 222, n° 2188. 11 ne s'agit pas, sur le socle, des traces

d'un chien assis. L'animal ne pouvait être qu'un grilTon, auquel

doit se rapporter le bout d'aile.

Page 227, n° 2201 . Moulage au musëe du Trocadéro. A droite

de la scène est un gouvernail.

Page 234, n" 2218. Ajouter h la bibliographie :
Pakat, Bull.

de InSoc. des sciences histor. de l'Yonne, 1917, p. i32 (gravui

_ J Toi]TAiN,P/oifcm,nouv. série, 111 (191 6-1917 )-'P-

elnl VllI- - cf. Camille Jillian, Revue des éludes anc, ig

p.\ ;.9. li statue, mêlée à d'autres débris, a été découverte

oin de la vieille église de Saint-Martin-du-Bourg, près d Aval

7095. Groupe trouvé h Nevers, «lors de la dén

tion de l'hôtel de la marquise de Remigny « [corn.



SAIM-UIÎVERIEN, TEMPLK DU MONTMARTIIE.
ully (Saône-et-Loire), chez M. Cornudot. P,We com I /» 5„. , ,

^^'

Iiotocrnaphie et renseignements communiques par M. Gor-
i. — i)aJomon Reixach, Répcri., V, p. 8, n" 2.

ieu et déesse assis. Le dieu est barbu et a do ionf^s
Bux: d est vêtu d'une tunique et d'un manteau et
de la mam droite un petit vase en forme à'olla
mtre mam un pain ou un gâleau. La déesse, coifï'éc

î
couronne murale, porte de la main droite proba-

ent une patère, de l'autre main une bourse. Son
lent se compose d'une robe longue serrée à la taille
ne cemture et d'un manteau jeté sur l'épaule gauche.

SAINT-IIEVÉRIEN.

(Page .39.)

un 1:1 "i ?K?- " "'-f''^'^
probablement pas d'un autel

,

un pied de table
( cartihuhun ). Voir le 7 1 q 6.

TEMPLE DU MONTMARTRE.
(Page 2/12.)

' • ADije Parât, Le temple romain de Mo
BAS-BELIEFS. IX.

fon (malire = Bull, de

^ /O /
"<«/. (et- , loiine, LAA\ !i(\nn\

\

sculptures, je donae ici de meilleures gravures des tètes des sta-
tues pubii(<es sous les n"' a 288 et 9209.

37

iMpr.;.Mi^niB .nationale.
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ENTRAINS.

(Page 9i6.)

ENTRAINS.

I

Hauteur, o m. lo; largeur, o m.

m. 3o.

57 eoaisseï

Pape .46. Les sculptures de la collection Delimoges sont

2. paraiùl. aux É.a.s-U„i.. On es, sans "»-»- '';' ^ «g

cesuJire des débri. publiés sous les n" ,,45 a .M p. =48

el, o4„), a!!5o à !!a56 (p. !.5. el =5=), 2=58 a 326. p. ab^

,4 =^65 (p. ,55), ,,67 (p. ,56), ,,69 (p. ,5, , .» 6

(n ,60), 0,78 (P-
^-S'). =^8, à ,,84 (p. =S, et ,64)

l' 86 et ,87 (p. 'fiM, «89 à ,,9. (p. = 5). -=93 a -9»

à ,3o6 (p. ,70 et ,71). La perte des n" „8, et ,,83 (p. ,63)

e ai paniculiè-emeut .eg,etlable ; mais il est probable que

plupart de ces sculptu,-es%iuou toutes, se retrou.erout dans des

Tlltions publiques ou privées. Ler,r pubhcattou dans ce

Recueil permettra de les reconnaître.

Page .^9, n" ..48 et page .64, n° ..84. Les deux frag-

ments se raccordent.

Page .53 , n" ..67 et page .^k,n^ .3i.. Ajonler à la biblio-

graphe : Statue colossale d'Apollon assis, p. 9 = ^^«"^ ^"^'''''^-

'

1876,1, p. 43.

Pape .7., n" .Sog. Ajouter à la bibliographie :
G. Bloch,

Histl fLc illustrée, I, . , p. 43o et pi. XXIY ;
- H. Hcbekt,

Mélanges Cagnat{icy'2), p. 292 (gravure).

Page 275 , n° .3 18. Actuellement à Vézelay, chez M. A. Vua-

flart.

Page .76, n" .3iq. J'ai revu la pierre: le dieu ne tient pas

devant lui, des deux mains, une tortue, mais une bourse dont

il vide le contenu dans une patère.

7096. Fragment de table provenant d'Entrains. Au

Musée de Clamccy. Pierre commune. Hauteur, om. 18;

largeur, o m. 26; épaisseur, cm. 12.

Buste du Soleil radié, à cheveux longs et bouclés, et

corbeau, à gauche, posé sur un rocher. Angle supérieur

gauche d'un bas-relief mithriaquc. (Voir le n" 2275.)

ver

7097. Stèle mutilée de provenance locale. A En-

trains, chez M. le duc de Morlemart. Pierre commune.

•fc*-»^

CIL XIH 0915.— MORELLET, BARATetBuJSliîKE,i

.ms',h'v 85\gravure, d'après laquelle Bc„ot de Kbb^

Congrès archéoL, 1873, p. .Sy)- - Hkron de V.u.ErossE ^

colossale d'Apollon assis, p. 8 = i?e.«c arclieoL, 1876, 1, p-

Femme debout, vêtue d'une tunique longue et

manteau, dans une niche, entre deux pilastres, te

dans ses bras son enfant défunt. Inscription :
^

M(anibits)monumentum; Gnata, Alhi fihn.



AUXOIS.
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AUXOIS.

(Page 976.)
Ajouter à la bibliographie :

Daguin (Fernand). Vénus Anachjomène ; notice sur un has-reliof fmunA , ,

planche. Extrait des Mémoires L Anùqnai.es de Zn^ i ÎTirr^'^ /''" '^"'^' ^^^^'-^o, ^ pages,

Page .80 n° 23.5. Ajouter à la bibliographie : Armand
JlZARD, Bull, de la Soc. des sciences hist. et nutur. de Semur X
878), p. ayet pi. I, n" /(.

Page ^85 u"'^337 et .338. Les pierres sont aujourd'hui
Musée de Chatdlon-sur-Seine. A la gauche de Mars (n° 2338)
H. Lorimy a reconnu les restes d'une oie posée sur le sol.

Pages 287et288, n"23/.o et 23/I1. Voirie tome III, p. A69.

Page 288, n° aSia. Ajouter à la bibliographie : Girault et
THiEu, Acad. des sciences de DijOn, séance publ. de 1823
63. — Bourrée, Mém. de la Comm. des ant. de la Côte-d'Or
83/J-i835), p. i5/.. (VoirletomeIII,p. /iôg.)

Page 288, n" 23/.3. .Ijouter à la bibliographie : Abbé Utinet,
de sur le culte des eaux, sources et fontaines dans le Châtillon-
i et l'Auxois (Dijon, 1897; i»-8"), p. 8.

7098. Fragment de statue trouvé dans un champ,
resque à fleur de terres, à Quémigny-sur-Seine
)te-d'Or). Au Musée de Cliâtiiion-sur-Seine. Pierre
iraune. Hauteur, m. 5o; longueur, m. 60.

issin et renseignements communiqués par M. H. Lorimv
lent de la Société archéologique du GhàtiUonnais.

3stes d'un cavalier; le personnage tenait, à ce qu'il

Je,
de la main gauche, un boucher ovale dont

eme était un disque entouré de rayons. Ce fragment
^ait provenir d'un groupe du dieu-cavalier et de

angu.pede. Il convient cependant d'indiquer qu'ui.e
f>ehe ancienne, possédée par M. Lonmy,' parle d'un
socle de pierre, découvert au hameau de Gronet, près
de Ouenugny, où l'on voyait .les quatre sahots d'un
cheval, accompagnés d'un reste d'inscription. Mais une
•^'Hinete sur place n'a rien donné et la réalité de la
trouvaille n est pas établie.

7099. Buste découvert en 1911, à la Fontaine de
Orme, près de Touillon (Côte-d'Or). Au Musée de

Monthard. Pierre commune. Hauteur, m i3

k...

Piiotographie communiquée par M. Henry Corot. — Corot
Comptes rendus de l'Assoc. franc, pour l'avancement des sciences'
1911 (Dijon), p. 733.

Personnage imberbe; probablement une femme. Ex-
voto. (Voir les n"' 2/138 et -^àS^.)

37.
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7100 Groupe trouvé à Semond. Autrefois clans la

collection Brulard,à Dijon; moulage au Musée de Saint-

AUXOIS.

Germain. Pierre commune. Hauteur, om. 18; loi

gueur, m. 38; largeur, m. 16.

ealomon Reinach , Calai , I ( 1
9

1 7 ) ' I^- ^ ^ ^•

Bœufs; une chaîne avec clochette les entoure. Ex-

voto. (Voir les n" 3/. 10, 355 1 , 36 1 1 et /i8o9.)

7101. Bloc mutilé provenant, croit-on, de Marcdly-

ics-Vilteaux. D'ahord à Vitteaux,.chez M. Audiffred; en

suite à Paris, chez M. Léon Berthoud. Pierre comm

Hauteur, m. Û5; largeur, m. 90; épad

m. 65.

Gravure tirée de S. et L. Berlhoud. - S. et L Bmi

Bull, de la Soc. des sciences liisl. el nul. de Semur, \\MV [K

p. 3i3 (gravures).



D'un côté, une déesse paraissant, de la main gauche
ippuyer sur un gouvernail; il s'agirait alors d'une

MARCILLY-LES-VITTEAUX, FRESNES.

For
293

•f'ne. A droite, un dieu nu, probablement Apollon
portant en bandoulière un arc et un carquois; sur son

ule gauche est un nianteau. A gauche, quelques
es dune hgure de femme, drapée et voilée; peut-

7102. Tête trouvée à Fresnes (Côte-d'Or), au lieu dit
a l^ontaine Sanit-Marlin. Au Musée de Montbard

1 lerre commune. Hauteur, o m. lo.

lunon. La quatrième face a été creusée en forme
•e. Ce bloc pourrait avoir formé le soubassement

Pliotographies et renseiguements
Corot.

communiqués par M. Hemy

colonne supportant une statue de Jupiter, ou
peut-être, en raison de son éloignement des bords
'", un groupe du dieu-cavalier et de l'anguipèdc

Jeune femme; la coiffure est très basse et cache les
oreilles. Déesse indéterminée.

7103. Fragment de groupe découvert à Bierre d
le parc du château, par M. de la Ferrière; autrefois r

ans

lu
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même lieu, actuellement au musée de Semur. Pierre

commune. Hauteur, o m. 20; largeur, m. ds.

Photographie communiquée par M. Henry Corot.

BIERRE, ÉTALENTE.

Epona drapée, assise à droite sur une jument ma

chant à droite. La déesse avait, à ce qu'il semble, l

pieds sur une planchette; elle tient de la mam dro

une patère et, de l'autre main, la bride de sa monture.

Un manteau flottant couvre ses épaules.

7104. Stèle mutilée trouvée à la source de la (

quille, près d'Étalente, dans les ruines d'un petit sa

luaire gallo-romain. Au musée cantonal d'Algnay-le-Duc.

Pierre commune. Hauteur, m. 62; largeur, cm. q8;

épaisseur, cm. 16.

Pholographics communiquées par M. Henry Corot.

Homme debout, de face, n'ayant pour vêtement c

mantelet couvrant sa poitrine et sur lequel sont

rubans en croix (voir le numéro 2/107). Le person

a la main gauche ramenée devant le corps et, de



MONTBARD, ALISE-SAIMK-liEIMi
main ba,We, tient une serpe. Dieu local indéterminé;

| 7105 Buste „„„r I

^^^

apparemment celui de la source de la Conuille M - j .1 ,

'

P'-o'enance inconnue. Au
l"""'-

I

Jfnsee de Montbard. Marbre blanc. Hauteur, o m. . /,.

\

ALISE SAINTE-REirVE.

jouter à la bibliographie
:

(P^jI^ 290).

'•1^::Xp:?: ^^jS":;:;:''"'''-'-^^''^*^^^ t^ p,., ,«,. in.8. so pa,es.

ge 9 9 1
,
bibliographie

, paragraphe V. Ajouter :

^^^«'(^).LnMiaes^laCroi.^ain,4:,.r^ - Le Havre, ."juin , n.o- in-,

(U«.i„,„,.a„,fe); „„„„,„„„,„„. Le Havre, ."février ,9,,. i„-i,, .4 p„gcs; - Us }Ju„ d'Ahia



ALISE-SAINTE-REINE.
*l O A

•

„ T» Piivpn-Velav i^Mnars iQii; in-12 , 2^ pages;

{Cvoix-Saint-Charles); notice sommmre. Le Puy ea Veiay, y

Angers, 191^-19^5; iii-8°, 92 P«ges.

Bulletin des Jouilles d'Ails

?s.e .01, n° .346 et page .ç^^,n^ . 35 1. ijo^^er a la bibho-

.Ilfie J. To«TAr., Biblioth. Pro Alesia, .^ fasc, p. 75 (g-

Page .93, n" .350. Ajouter ki. bibliographie :JWm.^

û//o.^ /« Cô^e dVr^en rgti (Dijon, ^9^ ^;
^^^-^ ^.P" ^^5

-

5W. Pro Alesla, ."fasc, p. 3i (gravures);- G^K^r 9 .M,

p. 39 (gravure).

Page .96, n° .356. Ajouter à la bibliographie :
J. Toutain ,

G«î(ie(i9iM,p. i3 (gravure).

Page 300, n» .364. i,o„.r à '«

^^^f«ff^^.^^-
T^"^;;.:,;

Pro .L/., IV (1909-19^0)' P- 576 et pi. XXXIX,- Gmle

(1916) p. 55 (l'une des têtes seulement).

Mêm'e page, n" .365. Les yeux de la lète décrite sous ce

numéro étaient incrustés d'autre pierre ou de metai.

.-^*i

^'^"-"x

n

Page 3o4 , n° 287 4. Ajouter à la bibliographie :
Testart, P

Alesia, V (1910-191/1)' P- 737 et pi- GXIV.

Pape 3o6, n° ^Ui. Ajouter à la bibliographie : Cl. Drioto

Reoue préhistor. de l'Est de la France, II, (1910)' P;/7o; "

Testart, Pro yl/em, V (1910-1 9iM^P- 7^7 «t pi- XiV.

Même page, n° .389. ijo^^er à la bibliographie :
Pro Alm

V (1910-191/»), pi. GVl (sans texte).

Pages 3o8 et 309 , n- .385 et 2387. Voir le tome m , p. 48

7106. Tète mutilée découverte sur le AIonl-Auxoi

en 1909. A Alise-Sainte-Reine, au Musée delà Socic

des sciences de Semur. Pierre commune. Hautci|

m. 95.

Page 3oi , n" .367. Ajouter à la bibliographie : A.-J. Re>n jeu

,

BihUolh. Pro Alesia, 111 (19^^)^ P- ^9 (g^'avures); cf. b. Uki-

NACH, Catal. du Musée de Saint-Germain, H (
19-^1 )' P-

^^o.

P-.fre 3o9 n" %'2Ti. Ajouter à la bibliographie :
Adolplie Rei-

NAC* hblioth. Pro Alesia, 3" fasc, p. 19 (gravure);- TouxAm,

Bull, des Ant. de France, 1910, p. 35. ;
Pro i/esm, V (1910-

iqi4), p, 766 et pi. CV; Guide (1916), p. 4. (gravure) CI.

DÉCHELETTE,Pro Ale.ia , ^ (1910-191/0. P-
796.LhyH^ese

d'une statue équestre n'est pas fondée ; la monture a certainement

des comtes. Selon M. Toulain, il s'agirait de Mercure chevauchant

un bélier.

J. TocTAiN, Revue scientifique, 9 avril i9/« =/^'^'''''';-

Alesia, 0' fasc, p. 66 (gravure);
^-^'--//^/^^o^]

p. 690 et pi. LXXXVI; Comptes rendus de l Acad des^

Semur, XXXVII ( 1910-1 91 0. P- 9^ et pi. Hl-



Jeune femme couronnée de trois larges fleurs; pro-
bablement une déesse.

ALISE-SAINTE-REmE.
297

7107. Fragment de lahle en plusieurs morceaux
lecouvert en 193/1, au lieu dit En Belles. Oreilles, dans

a parcelle n« /,.
/. de la section B du plan cadastral de

la commune d Al.se-Sainte-Reine, parmi les ruines d'une
grande construction gallo-romaine. Au Musée de Diion-
nioula.e au Musée de Saint-Germain. Calcaire oolitlnie'
Hauteur, m. /iy; largeur, 1 m. oG; épaisseur, m. U'

E.p.^RAND,Eu, Comptes veudus des séances de l'Acad. des Inscript
elles-Lel/res, ,92/,, p. ^/u (gravure).

^

ois déesses Mères assises de iace, tenant chacune,
main droite, 'une patère dont celle du milieu et

KIS-RELIÏFS. — a.

celle de droite versent le contenu sur la flamme d'un
autel en forme de balustre; elles sont vêtues d'une robe
longue, serrée au-dessous des seins, et voilées d'un
grand manteau dont les pans sont ramenés sur les
genouA. Toutes les trois sont chaussées. La coiff-ure de
celle de gauche est une sorte de couronne d'apparence
tourelée; les deux autres portent un diadème. La pre-
mière et la seconde, en commençant par la gauche
tiennent l'une et l'autre, de la main gauche, une cornj
d abondance remplie de fruits, où l'on remorque une
grappe de raisin et, peut-être, des noix; la troisième
écarte son voile. Quatre enfants nus, de taille différente
accompagnent les déesses. Celui de gauche est vu de
dos et regarde à gauche; sa main gauche est posée sur
la jambe correspondante de la déesse; l'autre main,
ramenée sur la tête, est détruite. Au milieu, deux en-
fants, notablement plus petits que le précédent, parais-
sent tenir un lange déplié; l'un est représenté de face
et, de l'autre, placé de profil, il ne reste plus qu'une
partie du corps. A droite, le quatrième enfant, très
mutilé, se penche en avant; d'après .M.Salomon Rei'iiach,

38

IMl'KlMtUIB XATIONir.E.
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cet enfant paraît monté sur une barque devant laquelle

on distingue un dauphin. Entre cet enfant et la déesse

est une draperie dont les bouillons couvrent le trône.

Le bas-relief a été peint; il existe encore de la couleur

rouge et des traces de stuc en plusieurs endroits Le

sculpteur a d'ailleurs manifestement compté sur le déco-

rateur pour l'achèvement de son œuvre; les yeux, par

FLAVIGNY

exemple, ne sont qu'ébauchés. Ce bas-relief est un de

meilleurs qu'on ait découverts sur le Mont Auxo.s

(Voirie n" 3877.)

7108. Autrefois à Flavigny, dans l'église du mona

stère, .sur trois piHers qui soutiennent l'arcade de l

voùle du sanctuaires^ [monïf.]. Détruits en 17/18,

«lorsqu'on répara ce sanctuaire 71 [ans.].

Dessins tirés de Montfaucon. - C.LL., XIII, '^SS'^; -
MoNTPA.coN, Ant. eœpL, Suppl. (17^^. ^1"' P- «^ '^ P^"™
(daprès lui: Lenormant, Mémoire, p. 5o = Mm. présentes a

l'Acad. des Inscript, et Belles-Lettres, 1860, p. 5o; — Ansart,

Hist. de Sainte-Reine, p. 220, d'où Giraijlt, Archéol. de la Lote-

d'Or, p. 25; — EsPÉRANDiED, Rapport (1906), p. Zq=^bulLde

la Soc. d,:s sciences de Semur, XXXV (igoO), p. 17-'^ e
t p .

\

etX-, — Testart, Pro Alesia, II (1907)1 P- ^99 et pl- XXVll).

Cf. Rossignol, Alise, p. 102.

Ces sculptures ne sont plus connues que par

dessins, dus à Pierre Thivel, religieux de l'abbaye

Flavignv, et publiés par Montfaucon. Lenormant,^

r

seigné par Jean Calabre, d'Ahse, a supposé que

«devaient former la décoration d'un petit arc

triomphe, qui s'élevait k l'extrémité de la plaine

Laumes, du côté de Préhaut, à l'entrée de la va

supérieure de la Brenne.. Je ne saurais dire ce q

faut penser de l'existence de cet arc, dont on aurait

connu les fondations, arrachées depuis longtemps; r

je crois que les pierres, conservées à Flavigny, éta



FLAVIGNY, ALISE.
lelles de piédestaux avec figures de divinités mal inter- i 7100 T^, ,

"'^^

>rétées par Thivel. On sait aussi, par Montfaucon, qu'd Germ^fn c7
•"''"'"*

u"''
^" ^^''^' ^' '^-"^-

, l
n uermain. Calcaire grossier. Hauteur, m. 36.

i'ait, entre les deux baies géminées de la face nord du
•ber, un bas-relief de la Louve romaine allaitant
nulus et Remus.

ir. Au Musée de la Société des sciences de Semur.
e commune. Longueur, m. 17.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain— b. Heinach, Catal., U (1991), p. 120.

Homme barbu; sans doute Hercule. Cette tête parait
détachée d une statue colossale. (Voir le n° 2.363.)

7110. Fragment de statue découvert en iqi/, au
cimetière Saint-Père, par la Société des sciences de

Gravures tirées de Toutain. — TooTAm, Pro A/es
série, 11(19,6), p. 1^5 et pi. X.

'•!-"'. nouv.

38.
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Restes d'une image d'Épona. On ne possède que la

tête de la jument, .à laquelle adhère encore la plus

Rrande partie de l'encolure., et le bras gauche, drape,

de la déesse, dont la mam .s'allonge jusque vers le

sommet de la tête de l'animal, [toutain]. La sculpture,

faite avec soin, a été peinte.

7111. Ruste découvert en 191/1, à lo mètres d

profondeur, «dans un puits antique situé à l'est di

théâtre, [tout.]. Au Musée de la Société des sciences d

Semur. Pierre commune. Hauteur, m./i3.

Toutain , Pro Alesia , nouv. série , II ( 1 9 1 6) , p. 1 5 2 et pi. XI

Bull, du Musée d'art et d'hisl. de Genève ,
Il

( 1 9 2 6) ^ P- ^ «-^ iS'^'-

Déesse drapée couronnée de tours. La chevelure en-

cadre les joues et cache les oreilles. Probablement une

Tutèle qui serait celle d'Alesia.

7112. Médaillon de provenance locale. Au Mus.

municipal d'Ahse-Sainte-Reine. Calcaire tendre coramu

Diamètre, cm. 08; épaisseur, m. 02.

A. ?iEi^Kcn,UKlapperstem, p. qo^BulL du Musée htstor. de

Mulhouse, XXXVII (191 3), p. 109.

Un personnage nu, debout, tourné vers la droite,

paraît tenir, de la main droite, une couronne. Sa jambe

franche, portée en avant, est en partie cachée par u

autre figure assise, coifiee d'un bonnet. Contre ce

figure pourrait être un monstre. Le sujet nest
i

exphqué.
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7113. Fragment de stèle découvert en m .

-^ ^ /
i c •

A-*.//,., dans un sous-sol. Au Mus.el: ,V
„^j .L

" «-"'-«eine. Pi

301

municipal d'Alise- I seù;;Vlog
'"" """""""' "'"'-^' ° ">• ' 9 ; ^pa.s-

I

Chien assis tournant la tête; derrière lui, deux pieds»onime. Apparemment un dieu au maillet.
^

7114. Groupe découvert le to août 19,,. au fond
dune cave gallo-romame, dans la parcelle n° à-jS de
la section B du plan cadastral de la commune d'Alise
Samte-Reine. Au Musée de Saint-Germain; moulage au

««.a^ >;

•municipal d'Alise-Sainte-Reine. Pierre tendre
une (calcaire oolithique). Hauteur, o m, 3^; iar-
m. 2G.

IIÉRO^ DE \ iLLKFossE, Co,>,ptes vendus de l'Acad. des Inscnpi et
Belles-Leures, ,9,,, p. 5/io fgravure). - Espéha.o,bc. bI des
M^ll<^sdAl.se,l(tgtU),p.Sg(gnnavoy
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Dieu et déesse assis. Le dieu paraît barbu. Son vê-

tement se compose d'une tunique courte et d un manteau

agrafé sur l'épaule droite. Il tient de la mam droite un

objet peu distinct et s'appuie du bras gaucbe sur un

tonnelet. La déesse, vêtue d'une robe longue, a le pied

gaucbe sur un tabouret. Elle porte de la main droite une

patère, de l'autre main une corne d'abondance.

7115. Buste d'bermès découvert en igiS, au lieu dit

En Surelot, par la Société des sciences de Semur. A Abse-

Sainte-Reine, au Musée de la Société des sciences de

Semur. Pierre commune. Hauteur du buste et de sa

gaine, o m. 76.

J. ToiiTA.N. Bull. archcoL, i9i3, p. ^18 et pi. XLV (d'où

EspÉRANDiEU, iiu//. des fouilles d'Alise, I [191 i], p. 76).

Satyre vêtu d'une nébride. Le buste paraît émerger

d'un bouquet de feuilles d'acanthe.

7116. Fragment de stèle de même provenance que

la stèle décrite sous le n° 712/1. Au Musée municipal

d'Alise-Sainte-Reine. Pierre commune. Hauteur, o m. 1 8 ;

largeur, cm. 90; épaisseur, m. 09.

EsPÉRANDiEU, Comptes rendus de l'Acad. des Inscripl. et Belles-

Letlres, 1928, p. hik^Revue archéoL, 199.4, I, p. 878.

Traces d'un dieu barbu. H peut s'agir de Jupiter (

du dieu au maillet. La sculpture étant seulement éba

.^~«-. .^r

chée, l'on en peut conclure qu'iWa possédait

tailleurs d'images.
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7U7. Fragment de statue découvert en loiS au

Mont Auxois «parmi les décombres qui formaient le
remplissage dune cave profonde, et sur lesquels un
four de potier fut établi à la fin de la période antique .
TOUT.]. Au Musée de la Société des sciences de Semur

1 lerre tendre commune. Hauteur, o m. àS.

303
partie retrouvé de la statue contient les pieds du per

levant la tête et lune des pattes antérieures. A caus

'otograplue communiquée par M. Jules Toutain. - Jules

n I^rJ^t ^'
^'
^'"^- '^''

^'^''^^P'- '' Belles-Lettres,

^alomon KEmAcii , Héperi. , V, p. 5 2 . n° 9.

dojescent debout, les jambes croisées. Le person-
nest vêtu que d'un manteau couvrant l'épaule et le
gauches. Il s'appuyait du coude gauche sur une
"etle dont on possède quelques restes. Le socle en

de la panthère et de l'absence de nébride, probablement
un Bacchus jeune qui pourrait être inspiré du Satyre au
repos de Praxitèle. Une restitution de cette œuvre, due
à M. Lagrange, élève de l'École des Beaux-Arts a été
publiée par M. Toutain. Elle est ici reproduite

7118. Stèle découverte en 1 9 1 3. Au Musée de Saint-
Germam; moulage au Musée municipal d'Alisc-Sainte-
Reme. Hauteur, om. 23; largeur, om. 18: épais-
seur, m. o5.

EspÉRANDiEU, Bull, des fouilles d'Alise, I (191/i) » 37
(gravure). — Salomon Reinach, Catal., II ( 1 92 1 ), p. /i J."921), p.

eux personnages sont
chaussés et paraissent vêtus d'une saie. Le dieu, placé
à droite, est imberbe et porte de la main droite, une

Dieu et déesse assis. Les d
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patère. La -in gauche existe en parhe^ mai. sans

aucune trace d'attr.but. La déesse appuie de la main

pauche, contre son épaule, une corne d'abondance

remplie de fruits. L'autre main n'est pas figurée. Entre

le dieu et ia déesse une masse de forme ronde, posée

sur le sol. La sculpture a été peinte.

7119 Fragment de statuette ou de buste découve,

fortuitement, en i856, par François Lenormant, ^

parcourant, avec son père, le plateau du Mont Auxois.

Transporté au Cabinet des médailles de la Bibliothèque

nationale et déposé en 1926 au Musée de Lille. Pierre

commune. Hauteur, m. 08.

François Lenormant, Mé,n. présentés par diversjavanU^^^^

des hscrlpi. et Belles-lettres, VI (1860), p. 5 et pi. IV,

Femme «à longs cheveux «. François Lci^rm

rapproche le style barbare de cette sculpture de
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de la tète barbue colossale oui est HpViMf« r^,>An'A i

^^^

.ent sous ,e n« .363; rn.S::',^:^^^^'Z cr" t rH" n^
'''' ''-''-' ^ ^^^^ ^ '«

pour la divinité représentée.
^ ucun nom ^ro.x-Sa.nt-Charles. Disparu. Pierre commune. Ifautenr

I

m. yo; largeur, o m. /i5; épaisseur, o m. ',,).

ispÉRANDiEU, Notice (1912), p. 16.

[estes d'un homme debout, vêtu d'une tunique longue
un manteau, tenant de la main droite peut-être une
•se. Sur le côté droit, une ascia. C'est, jusqu'ici, le
exemple de monument funéraire avec portrait

vé au Mont Auxois.

121 Stèle mutilée, découverte sur le MoM Auxois
913, .dans les ruines d'une construction située au

BAS-UELIEFS. |\.

sud du théâtre,, [tout.J.A Alise-Sainfe-Reine,au Musée
de la Société des sciences historiques et naturelles de
Semur. Pierre tendre dite d'fs-sur-Tille. Hauteur,
m. 3o; largeur, m. 35.

Gravure tirée (le Toutain.- J.To.iTA,N, Bail. archroL, .0,/,
p. /108 e( pi. XXIIf. •'

'

Dieu et déesse assis de face, sur un même trôn(>. Tou&
deux sont drapés. La déesse a le côté droit de la poitrine
à découvert; elle tient de la main gauche une corne

IMllîiMtIME >1T|1)\AI,E.
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d'abondance et, de l'antre main, sans donte une patère

Le dieu était barbu; il porte de la main droite une

palère qu il appuie sur son genou du même côté
;
b

main gauche et Tattribul qu elle a pu temr font défaut.

(Voir les n" 28/17, aSiS, 2353, 7107, 7^1^' V^
et 7127.)

7122. Débris de statuette découverts en 1 9 1
^

,

au li>

dit la Fandrolle, au Mont Auxois, dans les ruines duj

\

habitation. Au Musée de Nîmes (Maison Carrée). Pierre

tendre dite d'Is-sur-Tille. Hauteur de la tête, m. 08.

EspKRANDiEU, «m//, archéol , 1917^ P-
cxxiî et pi. XXXI.

^

Minerve; le casque de la déesse, de forme particu-

lière, est décoré par devant d'une ébauche de masque

que la peinture devait compléter, et pourvu d un cim

dont il n'existe plus qu'une partie. Avec la tête,

possède, de la statuette, qu'un fragment de leg.d

j

haut du bras gauche paré d'une armiUe et la choi

servant d'attribut.



7123. Fragments de statuette découverts en ,qo(,
p<.i; la Société des sciences de Semur, à Ahse-Saint ^
[ion.e. Au Musée de la Société des
^ierre commune. Hauteur, o m. /ia

MONT AUXOIS

Ho
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es sciences de Semui

Gravure tirée de J. To.tain. - J. T[ouTAm], ProAlesia, IV
0-191O' P-fai5etpl. LXXXI.

'éesse assise, de face, drapée, dans un fauteuil à
'er surélevé, tenant de la main droite une patère
antre main une corne d'abondance dont il ne reste
que des traces sur le genou gauche. Un dieu,

;û la gauche de cette déesse, a pu disparailre. Un
is de sculpture, provenant des mêmes fouilles
nie la partie inférieure crd'un haut-relief ou d'un
Pe» de deux personnages .portant un vêtement
lescendait jusqu'aux pieds;,, [toutain.]

24 Tête découverte en 1918, au lieu dit la
oUe, au Mont Auxois, dans les ruines d'une
iHon. Au Musée municipal d'Alisc-Sainte-R(
^e blanc. Hauteur, m. 06.
t^RANDiEu, BuU. des fouilles d'Alise, 1918, p. /l.

leine.

'"nie barbu. Cette tête, détachée d'une sta-
tuette, est celle d'un dieu. Jl peut s'agir de .Jupiter

ou d'Hercule. Copie romaine, peu soignée, d'un mo-
dele grec.

7125. Jambe gauche

découverte en 1912, au

lieu dit En Curiot, par

la Société des sciences

de Semur. A Alise-Sainte-

Reine, au Musée de la

Société des sciences de

Semur. Bronze. Hauteur,

m. 26.

Gravure lirëe de Tou-
tain. — J. Toutain, Bull.

archcoL, 1918, p. /Joi;

191^, p. 356; Pro Alesia,

11. s., 11(1915-1916), p. 75
e( pi. III.

Cette jambe est creuse

et brisée au-dessus du

genou. 11 peut s'agir d'un

ex-voto; mais le bord su-

périeur du bronze est

irrégulicr et l'hypothèse

d'un fragmeut de statue semble préférabl
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, X , . t. pn 1 a 1 /. à /a 1
HÉRON DE YiLLEFOSSK , Comptes rendus de l'Acad. des hscript ei

7126. Table {cartibuh.n)
^^^^^l^^^^^^^^^^^ Mies-LeUres, .9^^, P-

^56 (gravures). - Es.É..... B.ll

VnndroUe. Au Musée municipal d Alise. Pierie commune.
^^^^^^^^.^^^^

^,^;. , (,g,,), p. 50 (gravures).

Hauteur, m. 7 1

.

•

«wi<^>wL'iMi;i»» ''«<wiW?^»^

Sur le pied-support de cette table, dont le dessus est

en cinc, fragments, est figuré un personnage imberbe, a

cheveux longs, vêtu d'une tunu^ue courte serrée a a

taille par une ceinture. Il peut s'agir d une divinité

locale ou de quelcjue Génie familier.

7127 Slële découverte en septembre 199 3, au heu

dit la lùnulrolie (parcelle n° 5o5 de la section D du plan

cadastral de la commune), dans le sous-sol d'une hal)i-

latiun gallo-romaine. Au Musée de Saint-Germain;

moulag.' au Musée municipal d'Alise-Samte-Reme.

Pierre commune. Hauteur, m. U; largeur, m. 51

épaisseur, m. i5.

Es«».»o,B., Comptes «..<!«» de l'Acad. des tecri,., .'
»'"

Lettres, 19^3 . p. 4=3 = Revue archéol. ,
ig^,!, p.

^7*-

Dieu et déesse assis, de face, sur un trône. La dfc

est dropée; elle ùent de la main drcte une pale e^

l'autre main une corne d'abondance remphe d Ira

àsadroiteestungouvernailplacédebouts
1

'

Le dieu est barbu et vêtu d'une longue blous en

la taille par une ceinture et d'un manteau dont les p.



ont ramenés sur les genoux; il s'appuie de la main
auche sur un maillet dont le manche repose sur le
•ône et, de l'autre main, tient un objet de forme
llongée peu reconnaissable, probablement un vase

MONT AUXOIS.
309

L attribut cp„ accompagne la déesse en fait une Fortune-
mais

1 identification du dieu reste obscure, bien qu'un
monument trouvé à Sarrebourg (voir plus haut, n" Û566)
lui donne le nom gaulois de Sucellu.. Il se peut en

qu'à l'époque celtique le dieu au maillet et sa
Ire n'aient pas été désignés partout de la même
ère et que leur identification avec des divinités

-romaines ait également varié ou même ne se soit
s produite. Dans la région du bas-Pdiône, le

dieu au maillet devient un Silvain (voir notamment
le n° 685o). Des inscriptions de provenance locale font
connaître trois divinités celtiques, Moritnsgus, Ucuetln
et Bcrgimn dont le culte était pratiqué couramment sur
le Mont Auxois. La première de ces divinités fut iden-
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tifiée avec Apollon, et des fouilles, faites en .909, ont

fait retrouver les substructions de son teniple (voir plus

loin, p. 3i.). On ne sait, des deux autres, que leur

nom; mais il existe sept monuments de pierre, trouves a

\lise, qui représentent un dieu et une déesse assis et

la tentltion est grande d'y voir des images du dieu

Ucuetis et de la déesse Bergusia.

(Voir les n- 28/17, 28/18, 2353, 711/., 1^^^

et 7121.)

7128. Fragments de statue découverts en iQ^^,/"

lieu dit la FamkoUe. Au Musée municipal d Alise-

Sainte-Keine. Pierre commune. Hauteur, m. 27.

11 se pourrait qu'un animal, dont il resterait quelques

traces, ail été placé à sa gauche.

7129. Buste de provenance locale. Au Musée muni-

cipal d'Alise-Sainte-Reine. Pierre tendre dite d'Is-sui-

Tille. Hauteur, m. /i7.

EsPÉRAND.EL-, Compter rendus de l'Acad. des Inscript. et Mles-

Lellres, 1998, p. ii't = Revue archéoL, ig^'a, 1, p. 378.

Mercure debout, de face, l'épaule et le bras gauches

couverts d'un manteau agrafé du côté droit. Le dieu

s'appuyait de la main droite sur un caducée et, de

l'autre main manquante, tenait sans doute une bourse.

Jeune femme drapée, à coiffure basse couvrant le.

oreilles La section nette du buste écarte l'hypolhest

d'un fragment de statue. Il s'agit vraisemblablemen

d'un ex-voto découvert à l'extrémité orientale du platea,

du Mont Auxois, sur l'emplacement de l'un des temple

du dieu Moritasgus.

7130. Buste découvert en 1 9 1 2 ,
au ^i<^« ^'^|/^

Curiot, par la Société des sciences de Semur. A Ai.se

Sainte-Reine, au Musée de la Société des sciences d^

Semur. Bronze. Hauteur, m. 28.

lo..... Monuments Pm, XI (igiS), P-
8t et

1^'-

J"
jt Vl|

(d'oùEsPÉKANDiEU, Bull, des fouilles ^/M''«^ U^9i.^]j P;7^

K:"n;T:i^v^^.-D"L:rc'

1916], p. 180).
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Jeune fe,«me drapée, coiffée de ciuatre bandeaux frisés

| nissent ende deux tresses couvrant la nuaue o,^ .H.. .. ../... "'^^^"V^"ique ou elles se

311

r^u.
I incrusté'd""Tr"'

^" t ^''' ' '''"^P^'""^ ''-"'e est
I
^"^'-^«^J^^i- Les oreilles sont percées pour le pla-

cent de boucles Le buste parait émerger d'un bouquet
cantbe. Probablement un portrait. Art gréco-romain

7131. Tête découverte, en uj,,, au lieu dit EnCmo,, par la Société des sciences de Semur. A Aiise-

àÊ9^i

e-Rei„e, au Musée de la Société des sciences de
II", lironze. fluuleur, o m. n.

' oVf t-f
'"'" '''''"'

^ f^9^^], P 70);W
•. 91^, p. ^98. — A. DE RiBDER, Revue des éludes

greaiues, XXVIII (19,5), p. .,0 (,loù A-o Alesia , V [,0,6-1915 , p. 180). ^ ^

Jeune femme diadémée; peut-être Junon. Les yeux
paraissent d'argent. Art grec.



312

LES TEMPLES DE SOURCE DU MONT AUXOIS.

(Page 307.)

K„ .0.0, .oan. pa™. >e ..e „. ^e ce ^U^ ^^;:-::Î:XZ^^^
Au.ois venait .', pe.ne de comn^ence. Je c.o. ut^e d m e^ V

^^^ ^^ ^^^, ,„^„i

récrivais à celte date. Ces temples de source son a lextren
^ ^^ ^^^^^^^^^

1, „„,, ™,„es s'étendent sur ,es

P--""X:U':ine 'sL^loignées de prés de .5o ™ét.

d'Alise-Sainte-Reine.
Contrau-ement a ce qu on a dit,

do point de capta«e des eaux cho,si en .
B^S. par ^

^'^^^^^Z^::;, f,.rent achct,

colune; aucnoe recherche n'y avait jama.s eu heu, "' ""^™;
",; JV,,,^ Conlits par mes se

,,„ur être fouillées, les deux premières et la quatr.ème desf--^^
,^^ ,^^^^„, 'a„,,..ent t

ivec la collaboration précieuse de M. le D^ Kpery ^^Z^tZe volonté. L'une des ,

campagnes, puis furent abandonnés pour des -"- ;;;P«
f^ ^^

,,, d'une personne qu

celles, en effet, que nous n'avions pas pu nous procure,
,

passa 1
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Grand temple de Moritasgus. Vue d'ensemble priprise de TEst.

Grande piscine du (emple de Al„rJ(asgus. Vue prise du Nord-Ouest.

B.IS-I!ELIEFS. - ]\

'10

IMrr.lMEl'.lE NATIONAL»:.
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beaucoup dobjets de p.eiie,
^^ ^^^^ ^^^ ^^ .^^^^ j^

e. ,.j.M."i -':^;iz^:zz^:J:'^:^zii h.,.i ., . ce ,.>. Ln.b.e, a. pi„s

nom de Momassus. A 1
époque '»»'^

"T ^ ^^^^^^ ^^^es de maladies. Les eaux des sources avaient

particuHé,-e.e„t u.voquee pour la B" -" ^ ^^ J^^ ^„,„„,. , ,^,, „„„, ,,ons recueilli des

'''

ToteÏst rt:;: s ™ ;>:.:elrr Haut-E,upu.e. Les 'uus sont d.coup.s ou esta.p.

Ins rmtspÏurde bJe et Lpr.sentent des ,eu. des doigts et .autres parties du corps.

Les autres sont L pierre et figurent surtout des têtes, des bustes et des jambes* >.

7132 Tronc de femme découvert en 1910. Au

Musée municipal d'Alise-Sainte-Reine. Pierre tendre dite

(ITs-sur-Tille. Hauteur, m. 19.

7134. Tète découverte en 1910, dans les rumes

d'une piscine hexagonale, à l'est du grand temple. A.

Musée municipal d'Alise-Sainte-Reine. Pierre tendr

dite (ITs- sur-Tille. Hauteur, m. 06.

"1^.

Ex-voto de malade. (Voir le n^ 2 43 2.)

7133. Tètes découvertes en 1910. Au Musée muni-

cipal d'Alise-Sainte-Relne. Pierre tendre dite dTs-sur-

Tille. Hauteur commune, environ m. 12.

EsPÉRAKDiEU , Notice ( 1 9 1 ^ 1^- 1 -3 (g''^^^"i-e)-

11 paraît s'agir d'un débris de statuette de divinil

mais aucune attribution certaine n'est possible. On

trouvé aussi, dans la piscine, une main droite tcna

une patère et, non loin de là, un piédestal auqi

adhèrent le pied droit et le bout du pied gauche du

femme. En raison de leurs dimensions , ces divers deD

Ex-voto de malades. (Voir le n" 7 1 38.) pourraient provenir d'un môme monument.

(0 Une description des monuments rdi-ileu.x consacres à monU«/;«. a para dans le BaU.ùn archéologique, année i.ji.
, p- 35 a k..



7135. Tête de griffon et moitié de pied nu trouvés
on 1911. Au Musée municipal d'Alise-Sainte-Reine
rjerre commune.

ESPÉRANDIEU, Notice (1911), (). là.

Cette tête et ce fragment de pied sont de pierre
liiierente; ils proviennent, par conséquent, de deux
tatues qui, sans doute, décoraient les temples. L'une
IeHes,a cause du griffon, a dû représenter Apollon
iorUasgus. (Voir Jes n- 71/io et 7 1 /(/j.)

TEMPLES DE SOURCE DU MONT AUXOIS.
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Figure de femme dont la chevelure est disposée en
torsades. Ex-voto. Ce buste, relativement de bonne fac-

• ^*f;,/r^o''
^'^^^"^«^t'^^ en lyio. Au Musée mu-

.c.paldAlise-Sainte-Reine. Pierre tendre dite dTs-sur-
ille. Hauteurs, m. 35 et m. 2/1.

r

i
-'

ilsi'ÉRANDIEL', Notice ( I9I 1 ), p. J 2.

îx-voto de malades. (Voir les n- 23/i5 et yidi.)

137. Buste découvert en ,910. Au Musée de
'-(^ormain; moulage au Musée municipal d'Alise-
ite-Ueine. Pierre commune. Hauteur, m. 89.

ture, est le plus grand que l'on ait trouvé aux temples
de source du dieu Montasgus.

7138. Bustes et têtes découverts en 1910. Au
Musée municipal d'Alise-Sainte-Reine. Pierre commune
Hauteurs, de m. i5 à om./io.

l^si.KRANDiEU, Nolico (lyii), p. ,, (gravures); Bull. archéoL.
1912, p. /iôetnl. XII.

ào.
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Ces sculptures sont des ex-voto, comme tous les

(emples de source, et notamment celui de la Seine (vou^

ci-dessus, III, p. 3.6 à 33i), en ont fourm en grand

nombre. La barbarie de la plupart d'entre eux fait

supposer qu'ils sont l'œuvre d'artisans étabhs aux

abords des temples; quelques-uns, de facture plus

soignée, paraissent dus à des artistes. Ceux d'Alise-

Sainte-Reine manquent, en général, d'originalité et, le

plus souvent, se rapportent à des femmes. On n'a pas

trouvé, au temple du dieu Moritasgus, d'ex-voto figu-

rant des animaux.

7139. Tête découverte en i 9 1 1 . Au Musée de Sam

Germain; moulage au Musée municipal d'Alise. Picr

tendre dite d'Is-sur-Tille. Hauteur, m. 12.

tfKHON DE V.LLErossE, Co.nplcs rcndus ck l'Acad. des Inscn

et Bdles-Lcllrcs, 191 1, P- 539 (g'^avure). - Espebandiec, ^o/



TEMPLES DE SOURCE DU MOAT AUXOIS
:i9|^),

p. 1/. (gravnre): Bull. archéoL, ,91,, p. ,/, ^t
il. IV. — Salonion Reimch, Catai, II (1991), p. 1,6.

317

le des yeux est indiquée par un trou rond creusé au
pan. Art gre'co-romain.

Mercure jeune, coiiïé d'un pe'tase orné de deux ailes.
La chevelure du dieu est abondante et Louciée; la pu-

7140. Tronc humain placé sur une base demi-cylin-
drique, découvert en 1 9 1 o. Au Musée de Saint-Germain

;

âge au Musée municipal d'Alise. Pierre commune
3ur, m. 47.

•m.o,Ka, Noiico .onmaire (.91,), p. .G; Bull, arcyol,
p. ay. — balomon liEmAc.i, CataJ., II (1991), p. 199.

Ce tronc, qui est un ex-voto, semble se rapporter Ix

quelque malade atteint de scoliose; sur la base qui le
supporte est l'mscriplion (en partie de lecture incertaine)-
Avg(uslo) soc(rum) \deo\ >///,[/] Moraa[sgo

. . .]avnL
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MiUnnus

p(os)ierunt

TEMPLES DE SOURCE

) (,/) I)\;]oJanes, [fec]er{iuit) ,
Uh{entes)

DU MONT AUXOIS.

7142. Buste en quatre fragments découvert en 1 909,

Au Musée de Saint-Germain; moulage au Musée muni-

cipal d'Alise. Pierre commune. Hauteur, m. 36.

7141 Partie supérieure d'une jambe découverte

en lûOQ, entre les ruines du temple octogonal et celles

de la piscine carrée d'où provient la tête de divinité

décrite plus haut sous le n° 238A. Au Musée municipal

d'Alise. Pierre commune. Hauteur, m. 3-2.

y.

'1' '

4

; -- .i^

EsPÉRANDiEU,iVo/fce(i9ii),l). 1 k; Bull. archcol. , 1912, p.
^6

Ex-voto. On y remarque des déformations qui pa-

raissent voulues et aussi peut-être des ulcères. Le

temple de source du dieu Moritasgas a fourni d autres

sculplurcs de même sorte. (Voir le n° oSAfi.)

\

^^rm*i!

EsPÉ.v.D.EU, Notice (1911). P-
^•^' ^"^'- '"''''''' '^''

p. 46 et pi. XI, n" 2.

Jeune femme dont les cheveux couvrent les épaule

Ex-voto.

et

7143. Gargouille découverte en 1912. N'a pas

retirée du sol. Pierre commune. Hauteur, m. 3o

longueur apparente, m. 85; largeur, m. 25.

EspKRANDiEU,A^o/fce (1912), p. 5 (gravure).

'^.

Masque imberbe avec cornes de bélier. Dilhcilement

un Satvre. L'eau d'une fontaine s'écoulait par la bouche

du personnage.

7144. Cuisse découverte en 1 9 . o .
Au Musée de S

Germain; moulage au Mnsfe municipal clAhse.

tendre dite d'Is-sur-TiUe. Hauteur, env.ron ,u. io-
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I
a'i !

>»///»[/] y./«,.*y„, cv,;,v ., ri;;;,/ ^>;::j;7'

i

•"'^^

v:î;

ladie qui a motivé l'ex-voto est, à ce qu'il semble : 7.^« d • w
résenfée du côté gauche. A cette pîace! il ne sWii

]
en ?<''; 7''; ^"/^'^''^"^e d'une jambe découverte

amement pas d'un daupbm, mais bien plutôt de Ine Lt. 7'""^^'' ^''^''^" ^'^^^ -"-
> bourgeonnements à la surface d'une plaie I l ' "^ "'• ^^•

I

I

jambe est nue, devant une draperie. Le p,ed
sur une urne renversée d'où l'eau s'écoule.

Ex-voto de malade. (Voir les n" a/i/ia, 2^^5 à
^^'^7, 7i36 et 71/ii.)
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TEMPLE DE LA SEINE

(Poge 3ii.)

Page 3^6, n" ^^So. Voir ie tome III, page ûôg.

7146. Buste donné par Beaune au Musée de Saint-

Germain. Pierre commune. Hauteur, o m. i3; largeui,

m. 09; épaisseur à la base, m. ot).

7147. Tablette rectangulaire. Au Musée de Saint

Germain. Pierre blancbe commune. Hauteur, m. 12

largeur, m. 09; épaisseur, m. oB.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germai

Ex-voto de femme. La sculpture représente deux seu

7148 Torse. Au Musée de Saint-Germain. Pie.

blanche commune. Hauteur, m. i3; largeur, m. 1

épaisseur, o m. 07.

Photographie communiquée par le Musée Je Saint^Germain.

— Sahunon Rkinach, CataL, 1 (1917)' P- ^ ^7-

.leune femme. Cet ex-voto est un des meilleurs

que le temple de la Seine ait fournis. L'hypothèse

d'un portrait paraît vraisemblable et la forme des

veux pourrait faire supposer qu'il s'agit d'une sculpture

du r siècle de notre ère. (Voir les numéros 9/1 3 b

et 2A39.)

Photographie communiquée par ie Musée de Saint-Ger,

. Salomon Reinach, CaiaL, I (1917)' P" ^ ^7-

Ex-volo de femme, peut-être motivé par une tun



TEMPLE DE LA SEINE
7149 Fragment de stèle découvert, vers i838 au.

)urces de la Seine. D'abord chez Gaveau, ™air; de
agny-Lamberl; ensuite au château de Rochenrise,
.e^ M. Jules Moret. Calcaire tendre blanc jaunâtre de
rn..-res de Chanceaux. Hauteur, o ,„. /,; largeur,
m. oh; épaisseur, o m. 03.

321

;:i;::etJ:;^'"^""-"^""™'-'""--^---pp-.-

nand Dagu,., Mém. des Ant. de France, LIX (1898), p. 1 ,7

190^^, p. XXI (gravure j.

lus anadyomène? La déesse serait figurée debout
ement nue, le regard tourné vers sa gauche, iJ
droite sous le sein gauche, l'autre main allongée
le corps et tenant une draperie; les cheveux, dont
tremites couvrent les épaules, sont séparés au
du Iront et serrés par une bandelette. Au-dessus

>-reliel, les restes d'une inscription. Mais la pro-
BAS-KEUEFS.

ix.

7150. Jambe. Au Musée de Saint-Germain. Pierre
blanche commune. Lon^eur o m . A . )

mollet, m. o5.
^ m. ./i; largeur au

main

Photographie communirfuée par le Musée de Saint-Ge
". — balomonREiNACd, Catal, 1(1917), p. uy.

L'ex-voto est de ronde bosse. Ouelcjues petites exca-
vations, sur le genou et par devant, pourraient figurer
des ulcères.

7151. Torse découvert avant 1870. Au Musée de
Saint-Germain. Pierre blanche commune. Hauteur,
o m. 11 ; largeur, cm. 08; épaisseur, m. o3.

Photographie communiquée par le Musée de Saiut-Ger-
main. — Salomon Reinach, Calai, I (1917), p. 117.

Un grand nombre de torses analogues, découpés dans
de minces plaques de bronze, proviennent aussi des

kl

l.MPIUU£r.I£ >ATIOSALE.



TEMPLE DE LA SEINE, ADDITIONS ET CORRECTIONS
Z'2'2

sources de la Seine. Ils sont conservés au Musée de

d'^D autres, tout h fait semblables, trouvés au Mont

7152. Pied. Au Musée de Saint-Germain. Pierr.

blanche commune. Hauteur, largeur et épaisseur, ora. ocj

Anxois, dans les ruines d'un temple consacre au dieu

Moritasgus, sont en partie au Musée de Saint-Germam

et, pour le surplus, au Musée municipal d Alise.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germai-

— Salomon Reinach , Calai. , 1 ( 1 9 1 7 ) ' P- ^ ^ 7
•

Le pied est posé sur une tablette. Deux autres pie.

de terre cuite, de même provenance, sont aussi a

Musée de Saint-Germain (haut., o m. i/i et o m. 2d

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

(Page 335.)

Page 335, n» . 45 1. ijouto- à la bibliographie : L. Ca^tarelli

Bulletl. délia Cowmiss. archeohg. comumde di Homa \A\ l

(iqo4) p 365 — Collection Arttmr Sambon (catalogue de

vente; Paris, igii, ia-/.°), p. 7^ (pbototypie). - G.-M.-A.

RicHTER The Melropolilan muséum of art; Greek, ttruscan

and Boinan bronzes (New-York, I9i5; in-8°), p. 1^4 (g'-a-

vurcs). La tête, complètement nettoyée, a été vendue a l ans

le 9.7 mai 191Û et payée 32,oio francs par le Musée de

New-York.

Page 337, 2* colonne, ligne 3 du bas. Au lieu de :
rrMyrissa^,

Ihe .Myrina.. Un moulage de la statue est à Arles, au Mus

arlaten.

Page 338, n" .454. ijWer h !« bilAiog^phie :
A^ Joj

PkotograpL EinzelaufnahmenantikerSculpt.,ni p. 7,

M. Joubin considère la tête de Jupiter trouvée a Fiejus co

une .copie romaine d'un type créé au iv^ -ecle par a seco

école attique , sous l'influence de Praxitèle et de Scopas.

.

Face 3/40 n" 2466. La têle publiée sous ce numéro a

troifvïà El-Diem (ruines de Tbysdrus), en Tunisie. (Comm

cation de M. Michel Clerc.)
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Page 357, n» .5o,. Ajouter à la bibliographie : M.uaur.c

(.(Uni. des sculpt. uni. du Muspp. tlp h, MnU^,, /-......' ..

323

11° 68.

du Musée de la Maison Carrée, p. 25^

lyse des figures. - Jeanne d. F.a.orkvsv et Etienne M.,.uebValence^V.ns. ,9,0; in-/!"), p. 353 (gravure). - IW '

VaLEKoss.. Co,nptes rendus de l'Acad. dcsLcriptet Belles-

DE

Lettres,

'%
^n''.^Â

^^''- " P^"'"'^* ''"S"' ^'"«i P^i-ti-ail de l'un
lelils-fjls d'Auguste

ARLES.

(Page 36 1.)

«ge 36.2, n" 2616. 4;-oMto' à la bibliographie : De Jouffroy
^^oyJutroduct.ànist. de France (1 8^8)^1,. 61 et pl.XVL -
l^ENoiR, Monuni, des arts libéraux, pi. 111, et p. 4 de l'ana-

igii, p.ijbû; Revue de l'art une. et moderne, XXXl
(^

1
9 1 2 ) , p. 8

1

(planches et gravures). — Jules Formigé, Comptes rendus de
l'Acad. des Inscript, et Belles-Lettres , 1911, p. 658 (gravure);
Musées de France (1919); p. 67 (gravure). — G. Rabin, L'JlhJ-
tratmn, h novembre 1911, p. 339 (gravures). — Salon.on
Reinacu, Gazette des Beaux-Arts, !t° pdiiode, VII (1911), p. 6->

(gravure). M"'' de Flandreysy et M. Mellier ont signalé, dès
1 9 1 ,

l'existence d'un moulage de la statue avant sa restauration, c'est-

à-dire exécuté entre les années i65i et i68/«, qui présente l'état

il
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du nnrbre avant son arrivée dans l'atelier de Gimrdon. Comme

!n rpeut juger par la reproduction ci-dessus de ce moulage,

eti é de l'école de dessin où il était conservé, et dépose au

Musl des antiques, non seulement le bras dro.t et lavant-bras

gaul^^^^^ mais toute la statue a été -touchée dans

fe but éxideut de faire disparaître des meurtrissures cpu la de m-

ni n Elle a pris de la sorte une mièvrerie que ne présentait

ms loiinal Girardon a supprimé un tenon, qui exis ait sur

Thand;? droite et dont je ne connais pas la destination, (^oir le

tome III, p. ^69.)

Page 363, i" colonne, ligne 97- ^" ''^" '^' '
"^'''"'' '"'' •'

ffNimesi.

Page 36i, n° .5.r et page 367, n" .5.8. Epoque incertame

Les deux têtes, d'après M. Michel Clerc, ne seraient pas antiques.

Page 365, n° .5.3. Ajouter à la bibliographie :
Mazauric,

Calai des sculpt. ant. du Musée de la Mdson Cadrée p. .1,

u» 57. - Esp/randieu, Sculpt. ant. de la Mmson Carrée, p. 46

(gravure).

Page 366, n° .5.4. Ajouter à la bibliographie :
Héron de

MillJos,^, Revue de l'art ancien et moderne, XXXI (191.), p. »^

(gravure).

Page 366, n° .5.5. Ajouter h la bibliographie :
Duruy, thst.

desnomaius,\N (188.), p. .38 (gravure).

Page 367, n" .5.7. Ajouter à la bibliographie : De LAORikRE,

BuH. des Ant. de France, 1 888 , p. 2 1 8.

Page 368, n" .5.9. Ajouter à la bibliogi-aphie :
Héron de

ViLLEFOssE, Revuede l'art anc. et moderne, XXXI (191.), P-
àW

(gravure).

Paee 368, n» .53o. Ajouter à la bibliographie : De Caix et

Albert Lacroix, Hist. illustrée de la France, H (Pans, 1900;

in-fr) p .89 (gravure). - M. Salomon Reinach pense que l ad-

miiabie tête décrite sous ce numéro est la copie augustéenne en

marbre, d'un chef-d'œuvre de bronze de l'art attique du milieu

du r siècle figurant Artémis. {Gazette des Beaux-Arts, avril 1 9.3

,

p. .4..)

Page 370, n" .533. Ajouter à la bibliographie : Héron de

ViLLEFOssE, Revue de l'art ancien et moderne, XXXI (191.),

p. 87 (gravure).

Pape 37., n" .538. Découvert en 18/17, dans les fouilles que

l'Administration municipale faisait exécuter pour le déblaiement

du théâtre romain. {Revue archêol, i846-i847, p. 8.0.)

Page 38i, n° ^^0^^. Ajouter à la bibliographie : Maxime Colli-

CNON, Les statues Junéraires dans l'art grec (Paris, 1911 ;
m-4°),

p. 293.

Page 386, n° .568. Moulage à Arles, au Museon arlalen.

Ajouter à la bibliographie : Doruy, Hist. des Grecs, II (1888),

p. 56 (gravure).

Pao-e 389 , n° .577. Cette tête paraît inspirée du bronze giec,

par Boethos,' trouvé dans les fouilles sous-marines de Mahdia.

(Merlin, Monum. Piot , XVH [1916J, p. 4. et pi. IV); -

S. Reinach, Monum. nouv. de l'art ant., I, p. 229.

Page 393, n° .589. Probablement une Nymphe. Cf. Salomon

Reinach, Répert., IV, p. 2/17, n" 5.

VIENNE.

(Page 395.)

Page 395 ,n° .59.. Moulage à Arles , au Museon arlalen. Ajoute

à la bibliographie : J. Charles-Roux, Vienne, p. 33 (gravure)

Pa<re 396, n° .593. AJ4)uter à la bibliographie :
DiRuv, Hisi

des Romains, IV (188.), p. i58 (gravure).

Pacre 398, n" .597. Ajouter à la bibliographie :
Mazairic

Catal^'des sculpt. ant. du Musée de la Maison Carrée
, p. lO

n" 4.. La tête a fait partie de la collection Séguier et parait, pa

suite, provenir de Nîmes.

Page 399, n° .599. Ajouter à la bibliographie :
Hekler

Jahrb. des deutsch.-archàol. Instituts, 1916, p. 9^- Le fragmeu

est aujourd'hui conservé au Musée de Budapest (Hongrie); selol

M. Hekler, il s'agirait d'un athlète.

Même page, n" .599 et .600 et pages suivantes, n- .601

2606, .6.8 et .643. Les sculptures de la collection Michoii

ne sont plus à Sainte-Colombe. (Voir plus haut, p. i36.)

Page Ao4, n" .610. Ajouter à la bibliographie :
Molinier «

Marcou, Exposit. rétrospect. de l'art français, p. 1 (gravure).

Page 4 11, n° .6.5. Moulage h Arles, au Museon arlalen. (Vc

le tome HI, p. 469).

Paoe 4i4, n° .63.. Moulage à Nîmes au Musée de peintu

et de sculpture (cité Foule). Ajouter à la bibhographie :
Sabmo

RmACH, Revue archéol, 191^, IL P-
38 1

(gravure); -

W.DEo;NA,^m, 1913,1, p. 301. -M. Salomon Reina

suppose qu'il ne s'agit pas d'une .querelle d enfants .
,

mais (1

enfant mordu au bras par un serpent, et dont un autre enfa

suce la blessure. M. W. Deonna y voit .une lutte entre leste.1

dances basses et nobles de l'amour ou de l'âme..

Pase 4 1 8 , n" 264.. Ajouter à la bibliographie :
Furtwangle

Meisterwerke, p. 4.5 (gravu.'e); Collection Somzée, éd.t. Iran

(1897), p. 6 (gravures).

NÎMES.

(Page 4.0.)

Ajouter à la bibliographie du tome I, p. agS :

^ - m* ... 1 • in 8° Z'> pag(

XXIV. Ma..u„,o (Félix). CmH^ fa uépu.n anù.p.s du M„,« d. U Ma... Ca.ra: N.mes, .». . ,
.n-8

,

i-
p g



NIMES.
Maison Carrée. Nîmes l non- in 8" -T T ^"^^

>onU,„,.3 a.„ ce cal,;,e. "oh/^ ^1:::^IÏT ^ZtIlrr'-"' T''
'' '^

'T'
''"''

'tcataloguc sommaire des collections: Nîmes looV în S» r ,/
^^"«^''^•— 'A'^sw' ^.flnre; «o/.e^' du monument'"les, 199^

,
in-«

, 95 pages. Mt^mes {jravures.

P;.ge /.21, n° 264G. Ajouter à îa bibliographie : î\hzAuair P ,
-'"^-

' P- '^3
, u" G.. ^ '

''^^^'^•^''^'
,

P'-'ffe /!..
,
adchlmn a„ u

•
/, , , . Une photographie reprcluil.

Il

1^' page smvanle permet de mieux juger ,1e l'ensemble ,1e la
décoration du c.ppe ,h> Clarensa,-. (Voir ci-,lessus, p. i45.)

Pc.ge à^3, n-^ùliç). Ajouter à la bibliographie: Mazuric
^''W.,

p. 6, n" /i. Selon M Mazaurio, la stftue' serait d'origine
inconnue. "^f,!".

Page/../,, n°.65,. -I/o.... ;, h, bibliographie: Mazau,ucC«W.
p 10, n" ... La têle (seule antique) proviendrait de

Samte-Colombe, près de Vienne.

Même page, n" .65.. Ajout,, à la bibliographie
: Mazu-bic,

Page /ia5,n" .653. Ajouter à la bibliographie: Mazvur.c,
tntal., p. i/i, n" 36.

Même page, n" .654. 4/o«/.. à la bibliographie : E. Michon,
Congres de lAssoc. fr. pour ravanc. des sciences, XLl (iq,.)
p. 6.0 (gravure). ^ '' ^'

P. /i.6. n"265o. 4yV./,r à la bibliographie: Mazau.uc
LataL, p. n, n" .6.

Mê.ne page, n" .656. A/onter à la bibliographie : Mazauric,
Latal., p. 26. n° 70.

Page /,.7,n" .657. Ajouter à la bibliographie : Pelet, Cata/.
(1863),

p^ 177, n° 10. - Albin Michel, Bu//, de l'Acad. de
Nnnes, 1881, p. 53. - MAzAiin.c, Cotai., p. ,8, n" 1,8 Le
groupe est .formé de deux fragments trouvés h Nîmes h des
opoques difTérentes.

|

maz.]. La partie supérieure avait été retirée
dune maison des Arènes, en ,810; le reste fut rencontré
vers i865, en creusant une f,.sse dans une maison du Cour"
neuf. Le serpent a des oreilles.

Page /i.8, n" .658. I/o./.- à la bibliographie : Mazau,uc,
Cata/., p. 21, n'56.

Même page, n° 265,,. Ajouin- à la bibliographie : Maz^.u.c
Cata/.

, p. 8 , n" 1 1

.

Page /l. 9, n"966o. Ajoater à la bibliographie : Muuuic
Cata/., p. 8, n" ,3. f., st.-.lu,.|le provient de la collecti,.n
rerrot.

Même page, n" 266.. Ajo.irr h la bibliographie : Mazauric,
Cata/., p. 3o, n" 18.

^
Même page, n° .663. Ajouln- li la bibliographie : Mu uiuc

Calai, p. 2/., n" 6/i. L," groupe a été lioi.vé dans un puits
romain de la maison 11° 3. de la loule ,1e Sauve.

Page /i3o,n" 266/1. Ijouinr à la bibliographie: MAZArnic,
CataL, p. i5, n" lio. Supprimer la référence à Pelet. Le torse a
été trouvé en 189/i, .chez M. Douzil, à l'angle de la rue Saint-
Léonce et de la ruelle Saint-François» [mu.].

ême page, n» .6A7. Ajouter à la bibliographie : Mazauiuc,
- P- 2., n' 60; Nimes et /e Gard, I, p. 5.5 (gravure). Je
î ICI une meilleure gravure de la statue.
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Page /.3v, n" 2666. Ajouter à la bibliographie :
Mazauric ,

Page /.3i, n" 2667. ijouter à la bibliographie :
Joubin dans

AuNDT Photogv. Einzelaufnahm. antiker scuïpL, V (1909),

n" 1 4 16 et 1417; — Mazacric, C««a/., p. i9' «" 5-:2; iV/z^cs et

le Gard, \, p. 622 (gravure).

Nîmes, n° igi.

Page 632, n" aOOg. Ajouter à la bibliographie: Mazauric,

Calul, p. 11, n" ^h -Nîmes et le Gard, I, p. 523 (gravure). La

provenance de cette tête n'est pas rigoureusement établie. Perrot,

gardien-concierge du Musée, qui la possédait et lenmt pe« et

l dissimuler une acquisition faite pour son compte pe sono ',

déclare, dans ses notes, .trouvée en Italie.; mais, daprcs



ils probablement plus sincère, on l'aurait découverte à Nîmes
>n 18.7, au quai Roussy (avenue Carnet), .au-dessus du moulin
lui est près de Ja Fontaine couverte «. Il s'agit bien, comme l'a
'u Lenormant d une personnification de ville ; mais si la télé
.revient de Nimes, comme on peut le croire, ,1 n'y a aucune
oison qu on n y reconnaisse pas une image de la Tulèle de In
lUe. B.en que de style un peu sec, la sculpture est intéressante
l parait dater de la première moitié du i^ siècle. Elle n'est in
piree d aucun type grec connu de déesse, et ieproduit probahle-
>ent

.

les traits d une impératrice. Le nez busqué, la boiche et la
.rme particulière du menton rappellent les portraits de Plotine
.1. (.oiaen, Descnp. histor. des monnaies impériales, Il n 07 )
se pourrait que cette télé fût une image idéalisée de 'la femme
B li-ajan et jMovmtdune statue colossale qui aurait été placée
ins une basilique, due à la munificence d'Hadrien et citée par
)arlicn qui la qualifie d'œuvie admirable.

Page /,33, n° 2670. La statue est actuellement au Musée de
Maison Carrée.

Page ^33, n" .67.. Ajouter à la bibliographie: Mazacbic,

^«'y p. 17, n Z.5. Le groupe a été .trouvé à Nimes, vers 17/13,,

P^>ge/i3/i, n"2673. Ajouter à la bibliographie: Mazauric
«'•,p. 7, n°7.

Page m, n" .675. Ajouter k h bibliographie: Mazauric,
'•*''"' ""

r-
^^ fi-agraent de statue a été .trouvé, le

mai i856 rue des Fours-à-Chaux , dans un aqueduc. Fpe.et
parMAz.J.

^ L

?age^/.35,^n°^2677.^>to. à la bibliographie: Mazauric,

V /i35 n» 2678. Ajouter k la bibliographie : Mazauric,

^y
p. 15, n 39. La tête pourrait provenir des environs

M M ES.
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^age /i.36, n .679. Ajouter à la bibliographie
: Mazauric,' P- 21, n 58. Le fragment a été trouvé .le 12 décem-

'870, au cours des fouilles du boulevard de la République.

'ge /.37, n"2682. Ajoutera la bibliographie: Mazauric,

ïliV '

i"-..'Z'
"^'^"^^^' eni8ii, au cours du déblaic-

ae 1 amphithéâtre, [maz.].

'SeJ.37, n" .683. Ajouter à la bibliographie: Maz.ur.c,
> p. ^h^ 20. La tête aurait été .découverte, en 18A8 au
»e aux bestiaux (ancien cirque romain), [maz.].

nirle/a-^qL^^,!:^-^^^^^^"^-^--^

P^^ge
^ 39

,

n° 2689. Au Musée lapidaire. Il ne s'af^it pas d'un1-mme, mais d'une femme. La sculpture, de bon sTy f p •

inspirée de l'art grec. ^ ' ^

C«.!l'^V!o """^^'-/JT^ ' '^ '^i^J-8'apbie
: Mazauric,C«f«.

p 10 n .3. La tête, selon Perrot, proviendrait de
Sainte-Colombo, près de Vienne.

Page ai, n" .697. Ajouter à la bibliographie : Mazauric
CataL, p. .0 n" 55. Selon Perrot, cité par M. Mazauric, la té ^
proviendrait de Rome. La chevelure en était mobile.

Même page, n» .698. Moulage au Musée archéologique deNîmes (Maison Carrée). ^ ^

r./r/^n^'''''Vr'-^'"'''''"
' ^' '^i'-l'^g^aphie

: Mazauric,
Calai, p 7, n' 8. La tête aurait été trouvée, en loo. .^,
quartier de la Plateforme, parmi les débris ayant combi;- uL
carrière de 1 époque d'Auguste, [maz.].

Page /.^3, n» .703. Ajouter à la bibliographie : Mazuric
tatal., p. 3i, 11° 3o. La tête parait provenir de Nîmes.

Pcige liàS, n" .70/i. Ajouter à la bibliographie : Mazuric
CataL, p. .0, n» 5^. La tête pourrait provenir d'Orange!

C«/«/.,p^ i.,n 3i. La statue a été .trouvée à Bouillargues
près de Nîmes, en 18/.0. [maz.].

^

r.W^'
^''^' ""."

ri-
^^^"''"" ^ ^' t)ibliographie

: Maz.uric,^M, p. 17 n hi. La statue proviendrait du Pont de Quart
sur la route de Beaucaire.

Page U7 n" .711. .4>»^er à la bibliographie : Maz vuric,Utal, p. .3, n° 63. La statue pourrait provenir de Beaucaire.

Page A/18 n" .713 Ajouter à la bibliographie : Mazauric,
tatal, p. 16, n" /,3. La provenance de la statue est incertaine.

Page /./,8, n" 271/,. 4yWpr à la bibliographie : Bazin, i\Ws
Ifallo-ron,., p. .17; _ Mazauric, Calai, p. .8, n» 6. Le buste
a e e découvert, en 1889, à l'angle delà rue Corcomaire, dans
es fouilles de la maison Partout, du côté du boulevard Gamhetia

11 est archaisant, mais l'emploi du trépan pour la chevelure
semble ne le dater que de la fin du r siècle. Peut-être s'agit-il
d Apollon. (Voir gravure page suivante.)
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MMES, PÉRIGUEUX, BOURGES.

Pagei5i, n- .7.1. Ajouin- a la bibliographie: Mazauric,

Catai, p. 39, n" 35.

Paj;e 'i'i«, "" 9.7 li.

PÉRIGUEUX.

(Fagei56.)

Page 457, n° '^735. Ajouter à la bibliographie :
Waitzen-

Necker, Revue du Bas-Poitou, XXIII (1910), p. i5 (gravure)

La pierre est conservée à Poussais, chez M. le docteur Bour-

rasseau. (Voiries n"' 6961 et 6962.)

Page ^j5i,

La c'ailh. rom

I p. 3i6.

[joulcr à la bibliographie : Mazauiuc,

dans le Gard, [>. :)?. (gravure) = iV««PS et le Gard,
n' •2'j-2'i.

BOURGES.
(Page 3-2 0.)

Page ÛSg, n^ 9739. Ajouter à la bibhographie :
Tua, ^

P. DE Gov, Mé,u. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p. 55

pi. XXIX.

Page 459, a" 27/10. Ajouter à la bibliographie: Thil

P. deGoy, 'Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p. 54

pi. XXVlll.

Page46o, u° 2741. Ajouter à la bibliographie :
Thil

P. DE GoY, Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p. 5

1

pi. XXllI.

Page46o, 11-2742. Ajouter à la bibliographie: Thil

P. DE GoY, Mé,n. des Anl. du Centre, XXXIV (1911), p. 53

pi. XXVI.

Pase/iGi, 11-2743. Ajouter à la bibliographie: Thil

P DE GoY Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p. 55

pi XXX — La stèle est au Musée de Saint-Germain. Les ouli

en forme de fuseau (il y en a deux, dont un pris à tort pou

une tarière) sont des aiguilles de bourrelier. Le pcrsounac

représenté du côté gauche tient de la main gauche une bour.

dans laquelle il puise de l'autre main.

Page 469, u" 9745. Ajouter à la bibliographie :
Thil

\\ m GoY, Mém. des Ant. du Centre, \\\VI (1911), P-
5^

pi. XXIV.

Page 463, n° 2747. Ajouter à la bibliographie :
Thil

P. DE Gov, Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (191 i), P-
^a

pi. X\V.
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LYONNAISE (Suite).

(TOME QUATRIÈME.)

INTRODUCTION.
(Page VII.)

Page vn, ligne lo. An lieu do : .,^09., lire: .19,0..

SENS.

(Page 3.)

^

Page 1
,

,

n" 2767. Ajouter à la bibliographie : Georg Grupp
ultursoscnchte der r6,nischen Kaiscr.eit (Munich, igol-in-S")'

, p. un (gravure).

Même page „ 3768. Ajo,.,,r a la bibliographie
: G. Btoc,

« * F.-„„ce ,&„«, I, . , p. u„ et pi. XXIV.- GeorgG '

•yescL ,kr «. Kaiser:,,, p. 68 et 70 (grav^-es). - ZZ'-

292 (gravures). V'a'>';

Page I -2

,

„• 2769. Ajoua- à la bibliographie : Georg Grupp
'Uu.-se.,,. *,.,.„„,. Kakcr.eU, I (.908) p. .56, (gravie)

'

P»ge ,5, „" l^^5 AJmicri la bibliographie : Georg G»pp

P»fre 1 7. n" 2779. Il pourrait s'agir de forgerons Le oerson
re de gauche, levant le bras droit' travaillerait une pièce detenue de la u,au, gauche et posée sur une e„clu„,e:'cel i d

'

cou aM ,P
^ ,'' J? '"™''"f •''' «^^ ''»"«='= P'-oduirait

^é"
li';'

""';"" ^" ".'"''''''"^ .-ectangulaire,, sans ,loute

s::'d:r:h:rs;:ui^:tir^^^^^^

153^ ..Au mo,s de septembre iSig, on trouva
-l'o Mue porte [Sainl-Didier], dans le fossé, une

I

"'""'' 'l.™"'-»" "" pied et demi et large de deux
s, qui eslo.t gravée en demi-bosse, sur laquelle, du
é gauche, d y avoit une effigie qui representoit une

!

™'"e, ayant sur la teste un croissant et tenant

^
main droite une forme de patène, avec une corne

^ndance de sa gauche. Et à costé ,une autre effigie
BAS-nELIF.FS. l\

qui representoit Mercure tenant un caducée dans samain gauche. ?? Perdue.

E. Ch.vrt,u.re
,
Mém. de la Soc. archéol de Sens, \XI ( i oo/i^

^ 7
(c.tant Bal.hazar ïavean, d'après un ms du v

« ^'
Htst. de Sons, par Chtaclt

; Bibi. de Sens , n^ 67, p. 1 1
)

'

Peut-être Mercure et Rosmerta.

7154. Buste d'applique découvert à Sens, en ,83q
sur lempacement de l'église Saint-Léon, près de la'
porte de Notre-Dame. Au Musée du Louvre (ancienne
collection Lorne). Bronze. Hauteur, m 16.

Mo^xy Bull, des Anl. de France, 1900, p.. 7^. - Saion.on
Ke.mch, Lalal. dos bronzes du Musée de Saint-Gorniain

, p. /,o -
JJe Hidder, Brontcs ant. du Louvre, I. p. ,3. n° ^ ,( p|. VU.

Vulcain coiffé d'un bonnet conicjue. Art grec, parais-
sant ale.vandrin. (Voir le n" Gyyâ.)

IMIT.I.MÏI'.IE N.\riO\.\I.E.
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AUXERRE.

AlIXERRE.

(Page 75.)

Page 76, n" 2877. Voir le tome IV, p. h&u

Page 79 n° 2885. Ajouter à la bibliographie : De Caumont,

fi„//. .«0».; XXV (1869), p. ioi (gravure).

Page 80, n° .886. Ajouter à la bibliographie :
Maurice Prou,

Bull, de la Soc. des Ant. de France, 1898, p. .96- - ^- ^-^j'

Xin 1 1.70. La pierre a été découverte, en 1898 .au ongde la

voul; qui'va à Monéteau, en ï.ce le monument Cruchot. [Pao. •

La formule : v{otum) s{okit) litbens) m{ento) effacée dès lanli-

auité, mais dont il reste des linéaments de lettres suffisamment

reconnaissables, est sans nul doute une erreur de gravure.

Même page, n° .888. La statuette, découverte à Vaux-

Donion, près de Châtel-Gensoir (Yonne), est conservée au même

lieu", chez M. Cotteau. (Renseignement fourm par M. Hem y

Corot.)

Page 84, n» .898. Ajouter h la bibliograpjùe :
Quentin,

Bull, de la Soc. des sciences hist. et nat. de lionne, XX\i\

(i885), p. xxni.

Page 85, n° 2899. Voir le tome IV, p. 46 1

.

Même page, n" 9909. Voir le tome IV, p. 46 1.

Page 86, n" 2908. Voir le tome IV, p. 46 1

.

Page 87, n° 2905. Ajouter à la bibliographie :
Quentin, B«//.

de la Soc. des sciences hist. et nat. de l'Yonne, XXXlX_(i885),

p. 353. D'après Quentin, la femme drapée tenant des tiges lan-

céolées serait une image de l'Yonne.

Page 89, u" 2911, ligne 1. Au lieu de : .Barzanes«, lire:

.Bazarnes.. - Le pied droit de la déesse est pose sur un ta-

bouret et le dieu a le pied gauche sur une bourse ligaturée,

couchée sur le sol.

Pap.eq6, n" 2928. Ajouter h la bibliographie: Frederik

PocL.FN , Der Orient und die fruhgriechische Kunst (
Leipzig

,
1 9 12),

p i63 (gravure);- Max. Collignon, Monum. et mem. pubhes

par l'Acad. des Inscript, et Belles-Lettres, XX (1913), p. 5 e

pi. I à 111.

et

7155 Table découverte, il y a une vingtauie d'an

nées, .aux confins des départements de l'Yonne et de U

Nièvre.. Acquise par M. Ponroy, à Bourges, d un mar-

chand venant d'Auxerrc. Calcaire dur. Hauteur
,

m. d 1

largeur; m. 72; épaisseur, m. i5.

EspÉRANDiEC, Bull. arcUol. , 1917, P-
cxiv.

Bustes drapés des divinités des sept jours de^ la

semaine. On trouve successivement, de gauche h droite:

Saturne barbu, Apollon sous les traits d'une femme,

la Lune peut-être parée d'un croissant, Mars coiffé d'un

casque peu proéminent, Mercure avec deux ailerons

dans les cheveux, Jupiter barbu et Vénus.

7156 Entre Tonnerre et Epineuil, sur la rive droil

de l'Armançon, les travaux d'ouverture du canal

Bourgogne firent découvrir «une statue en piein

représentant un homme à cheval, de proportion dem

nature. Les ouvriers qui la trouvèrent la réduisiren

morceaux et la jetèrent dans les déblais. Ce nestq.



TONNERRE, MELU\,
)ien après la découverte que l'ingénieur [Robillardl
verti trop tard, en put observer quelques débris Le
.lus grand morceau qu'on lui ait présenté était un
i-agmentdu corps du cbeval, contre lequel était collée
i cuisse du cavab'er, à peu près depuis la hanche ius-
u au genou. Il a été facile de reconnaître le costume tout
)mam, consistant en une espèce de £otte d'armes qui
3scendait jusqu'à moitié de la cuisse .. [jollois].

JoLLois, Méij,. des Ant. de France, n. s., II (i836), p. 60.

Vraisemblablement les restes d'un groupe du dieu-
vaher et de l'anguipède.

CHARTRES, ORLÉANS. m

7157. Tête découverte à Tonnerre, en 191/1, en
ïusant les fondements d'une maison, dans la propriété
>nard. Au Musée de Tonnerre. Pierre tendre corn-"
me. Hauteur cm. 29.

hotographie communiquée par M. Corot. — H. Corot
delà Soc. des sciences histor. de l'Yonne, LXXIV Ci 090)'

•9 (gravures). ^ ^ ^'

îune femme. Selon M. Corot, cette tête aurait
rtenu «à l'un des angles du couvercle d'un sarco-
me gallo-romain,, de même provenance. Époque
taine. ^ ^

MELUN.

Page io3: n^ aç^/lo. Ajouter à la l.ihiiogr.ipl.lo : J. ToutainPro Aies., „ouv. série, IH (. 9 . G-, c) 7 ), ,>. .V. (gravure)

CHARTRES, ORLÉANS.
(Page 110.)

IMl^trh-'f
",;^9^^- ^>'""' à 1« bibliographie: Le.ohma^t,

Ixdl. auheoL, 18/u, p. ,01. Selon Leaormant, la tête décriteous ce numéro proviendrait des environs de Mantes. AugusieMoutié était un antiquaire de Hambouillet.
^

P'iffes 111, n» 9957. Voir le tome IV, p. /,Gi.

7158. Fragment de statue découvert entre les années
i «58 et 1860, «dans la démolition d'un vieux mur du
mouhn de l'Ëscury, à Souzy-la-Briche„ [vill.]. D'abord
a Etrechy, chez M. Collas; ensuite à Éfampes, chez
M. Maxime Legrand. Marbre blanc. Hauteur, m 5^

HlÎBO.XDE ViLLKFOSSE, BuU. urchéoL, iy,2, p. /i^G" 1 ni 3
p. CXLI. ' J '

Homme nu. «Le torse paraît avoir appartenu à une
figure en mouvement dont le bras gauche était tendu en
avant et dont le bras droit était levé» [villefosse].
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ETAMPES.

7159. BuslcJe provenance inconnue. A Etampes, chez

M, L. Eugène Lefevre. Marbre blanc. Hauteur, o m. 33.

Photographies communiquëes par M. L. Eugène Lefèvre. —

L. Eugène Lefèvre, Revue archéol , igii, I, p. 82 (gravures).

/

I

i%

r

\

<- r

A

\ i

Minerve casquée, ie cou paré d'un collier de perles,

l'égide entourée de six serpents sur la poitrine, une

nèche de cheveux sur chaque épaule. La sculpîure

nspirée de l'art grec du iv^ siècle.



SOUZY, ÉTAMPES.
7160. Tétc découverte .entre les annexes i858 et

1 860
,

en démolissant un gros mur du moulin de l'Escury
a Souz}

.

mur qui paraissait avoir été construit avec des

j^'-^^?^'l!^^^"^'
''

'"^'''Wi.

H£RO^- DE VlLLEFOSSE, Bull. archéoL, 1019

333
débris antiques, [yiu.]. D'abord à Étrechy, chezM Collas; ensuite a htampes, chez M. Maxime Legrand.
Marbre blanc. Hauteur, m. oq5.

LVIII

Hom

919, p. /iaS et

Homme imberbe, à cheveux courts traités par m.^ches
>ron de Villefosse suppose que cette tête, incHnée
'S la droite, devait appartenir à une figure en
•uvement. Il y reconnaît .la réduction de quelque

type célèbre représentant peut-être un jeune combat-
tant». Art gréco-romain.

7161.^ Statuette mutilée de provenance inconnue. Au
Musée d'Etampes. Pierre commune. Hauteur,
longueur, m. /la.

m. 12;

'hotographie commimiquée par M. L. Eugène Lefèvre.

nimal debout, de style barbare. Peut-être un bœuf,
werre est en deux fragments réunis par un crampon
er. Sans doute un chenet.

7162. Stèle .provenant de l'Orléanais, [le cl.J. Au
Musée de ïroyes. Marbre blanc, très corrodé. Hauteur,
m. 70; largeur, m. a5; épaisseur, m. 08.

Le Clebt, Mmée de Troyes, archcoi rmmnn., I" sinmt

P- 199- " '
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MÉROUVILLE, TOURS, TEMP

Homme nu, imberbe, vêtu d'une tunique collante et

d'un manteau qui lui couvre l'épaule et le bras gauches

et le dos et dont il relève, de la mam droite, lun des

pans. Divinité indéterminée. La sculpture, devenue très

fruste, paraît inspirée de l'art grec.

LE DTSEURES, ANGERS.

7163. Buste découvert à MérouviUc (Eure-et-Loir).

Au Musée d'Étampes. Pierre commune. Hauteur, cm. 20.

m
r.

•>^'-

Photographie communiquée par \\. L. l^ugène Lefèvre.

Homme imberbe de style barbare. Peut-être un ex-voto.

TEMPLE D'YSEURES.

(Page 196.)

Page 1.8 et suiv., .r .997^ 2998 et .999- #^'"'''- ^ ^^ ^'-

biiographie : Espéhandiec, B.evm archéol, 1912
,

11, p. ^n

(gravure). Les trois aautels^ du temple

d'Yseures paraissent provenir d'une co- 5 Vr^>>

ionne supportant une statue de Jupiter
-f^-'M^

ou, préférablement, un groupe dit rr(Ui
V'!xfc~'

' >•

dieu-cavalier et de l'anguipède v
.
Les Idocs r t>0|X^

'

auraient été superposés ainsi que l'indique ^^0^j^
la figure ci-contre. (Voir le t. IV, p. 46 1

.) ^i^H^U

— ^

t:':'—":cj^

ANGERS.
;

i

(Page 189).
j ^

Page i4o, 2° colonne, dernière ligne.
j

Au lieu de : «stèles, lire : ^fièie-n.
; |

Page lia , n° 8007. Voir le tome IV,
j

;

p. 461. ; i

BI KISON

TOURS.

(Page 122.)

Pape 122 n" 2988 . Ajoiiler à la bibliographie : Gh. de Grand-

son, Bull, archéol., 188/1, p. 3o3. D'après Gh. de Grand-

f-.-.--:

N'2999 11 (

M

N'asiT

maison, l'allribut que tient le dieu serait un marteau.

7164. Stèle à sommet triangu-

laire, découverte en i8i3, dans

une cave. Perdue. Les lettres de

Pinscription c^ avaient deux pouces

de hauteur et étaient peintes en

rouge V.

C.I.L., XIII, 3o88. — Barthélémy,

mss de la Bibliothèque d'Angers n° 896

,

I,p. i3<er et n° 897, I, pi. XIV, n" 1

(d'oiiLEMARCHAND, flé/jert. archéol.de l'An-

jou [i858-i859l, p. i56; — GoDARD-

Facltrier, Congrès archéol., XXlX [1 862],

p. 66).

Entre deux colonnps, supportant

un fronton triangulaire, était une

inscription qui ne fut pas correcte-

ment copiée et qu'il faut peut-être

lire : i)(m') M{anlbus) et memorui[e]

aetemae conjiigis pientmlma[e\;

M(arcus) Aellus Ccroinnus, n[a]t{wne)
^ ./•,,• \

Nervinns, cenUmo leg{io,us) [1]
M{kerviae) v{>ae)f{M^^

fiacienckm) ciuravit). Au-dessus, on remarquait probaDic

ment des tiges parallèles; puis un buste de femm

entre deux rameaux de lierre.



NANTES.
7165. . Bas-relief, autrefois placé clans l'église Saint-

P.erre. Longueur, « 3 pieds 5 pouces.; largeur, « i pied
a pouces, [brun.]. Perdu.

Bruneaude TARTiFUME,ms. de la Bibl. d'Angers n" 870, p.973

335
(d'où Godard-Fa,„.tr,ek, ilM.. lus à la Sorhonne, Archéol, ,8G8
p. ôb). '

Ce bas-relief représentait des Amours soutenant un
cartouche.

NANTES.

Ajouter a la bibliographie :

o v

>o.
., 30.. (Durville pi. XIII)'3o,o à 3o.o S^^tl'l

'^' ""*^'""" ''"^ ^'' '''''''' ^^"^ '^^ ---

Page i52
,
n" 8026. .1>«,«. ^, la bil.jiog.-aplue : Ch. Mar.on-

SAU, toUcction archéol. du canton de Vertou (Loire-h/éHeure) ou
'scnpt. nusonnée des objets et documents historiques recueillis dans
canton (^aIltes, 1877; i^i-S"),

P- 1 5 , 11° 30

7166. «Tablette, découverte en 1860, «sur l'empla-
ment de l'ancien prieuré Saint-Pierre de Vertou, par
.
Pbdippe Lebcaupin, entrepreneur de maçonnerie

arbre blanc. Hauteur, cm. 60 ; largeur, m. 3o[mar.] ..

Ch. Marionneau, Collect. archéol., p. 16, n° 87.

«Jeune femme drapée, assise sur un escabeau, la tête
3uyée sur la main droite, le bras gauche tombant le

g du corps, [marionneau]. La «tabletle. paraît égarée
je ne saurais dire s'il s'agit, ou non, d'une œuvre
•que. Mais il se peut qu'elle ait été détachée du sar-
hage dont il est question sous le n° 3 02 6.

'167. Stèle en deux fragments, découverte «en fé-
r 1913, au bas de la porte Saint-Pierre, parmi les
s qui en prolongeaient l'assiette, au pied de ce qui
actuellement de contrefort au manoir de Guillaume
?uen . [durv.]. Au Musée de Nantes. Granit. Hauteur,
75 ;

largeur, m. 5 1 ; épaisseur, m. 32.

.•avm.e tire'e de Durville. _ G. D.rville, Les Joailles ie
lie de Nantes, p. 978 el pL XllI.

Homme debout, de face, vêtu d'une tunique longue
a manches larges, dans une niche, entre deux pilastres,

Selon M. le chanoine Durville, le personnage paraît
«t tenir un enfant appuyé sur sa poitrine.. Monument
funéraire.
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NANTES, VANNES, CORSEUL.

VANNES, CORSEUL.

(Page i53.)

Page i56, n" 3o.7- Ajouter kia bibliographie :
De Frém.n-

.....hntiq>.i,és de la Bretagne; MorMkan ^ ^
^3;-?. Hercde

RoBEKT (d'Argeaton), De la statue été la Venus àeQupnUj, de

la Vénus de Milo et de la Vénus de Cmde; lettre a M. D. C

d. d. m. r. (Paris, juin i845; in-8% 2/1 pages).

Paffe i5q n° 3o35. Le fragment de tablette appartient à

M. le doctenr Baudet, député des Côtes-du-Nord, et mesure

m. 1 3 de haut, o m. 18 de large et m. 01 d'épaisseur. Le

1 personnage représenté pourrait être un dieu.

'

Page lOi ,
2= colonne, 3" ligne à partir du bas. Au lieu de :

.les deux qui suivent. , lire : .les deux qui précèdent, n" 3o36

et 3037".

7168. Statue en plusieurs fragments, découverte

en 1910, dans les fouilles de la villa romaine de Plo-

mar'ch en Ploaré (Finistère). Au Musée de Quimper.

Marbre blanc. Hauteur, m. 5^.

Procès verbaux de la Soc. archéol. du Finistère, 1910, p. xlii.

Homme barbu nu, debout, sans attributs. Il paraît

s'agir d'Hercule. Art gréco-romain.

7169. Statue mutilée découverte, en 1716, en élar-

gissant le grand chemin qui conduit de Saint-Brieuc

Quintin. «Longtemps encastrée dans la raurmlle dui



balime.U de Lasse-cour de la ferme du Rillan (commune
e Samt-Brandan, Côtes-du-Nord)

, celte statue a été
egagee il y a quelques mois [1878], par suite de la
emohtion de ce bâtiment, des maçonneries au milieu
lesquelles elle était ensevelie, transportée, malgré son
)OKls énorme, à une vingtaine de mètres de la ferme et
clossee contre un fossé, [du mott.]. Au même lieu.
«ranit. Hauteur, 1 m. 65.

SAINT-BRANDAN, BAYEUX.
337

[gaut.]. Au château delà Motte-Beaumanoir, chez M de
Lorgeril Schiste. Hauteur, m. 3/i; largeur de' la
tablette la moins dégradée, m. /.cj ; épaisseur, o m o5

.ravure tu-ee de J. Trévedy._ Gaultier du Mottav, necherchcs
les vows rom. (,869), p. /.y; Revue des Soc. sav., 5' série,
t«7^j,

p. 190 (gravure, d'où Saiomon Reinach, Képert/,
). 282, n° 7); Annuaire histor. des Côtes-du-Nord (iSiS)'-
rt archéol. (i885), p. .67.- J. Trévedy, La pierre sellée
Ullan, commune de Sninf-Brandnn, près Quintin (Saint-Brieuc
înaes, [s. .I.J; m-8% 28 pages, 1 planche).

[ercule, vêtu d'une tunique courte serrée à la taille
une ceinture. Le dieu tient de la main droite un
t rond, probablement une pomme

, de l'autre main
massue.

L70. Tablettes découvertes eni865, «en creusant
ondations pour reconstruire les bâtiments de la

3 de la Mare-Pilais, commune de Plenée-Jugon

.

BAS-1!EMFFS. i,\.

rt

o

OA'J

Dessins tirés de Ramé. - A. Ramé, Revue archéol. , nouv
série, XIII (1866), p. 287 (gravures). - Gauthier du Mottav
iotd., p. -293.

Dauphins et monstres marins (cheval et taureau). 11

s'agit des tablettes dont il a déjà été question sous le
numéro 3o35. (Voir le numéro 8028.)

BAYEUX.

(Page 162.)

Page 16/., n° 3o^6. Ajoutera h bibliographie ; De Caumont
Bull, monum., IV (i848), p. ^67 (gravure).

Page i65, n" 3o5o. M. Sauvage, archiviste départemental à
Gaen, m'a fait part de ses doutes sur l'antiquité de la tête trouvée
à Lisieux. Il l'attribue au xvii' siècle et suppose qu'elle provient
du jardin des évéques.

43

iiurr.iMEniE nationale.
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p.cre i65 n° 3o5i. Grâce à l'amabilité de M. Sauvage, je

puis donner une photographie du chapiteau de pilastre décrit

BERNIÈRES-SUR-MER, RAYEUX.

Page 166, n° 3o55. L'église Saint-Laurent, de Baveux, n'est

pas détruite.

7171. Fragment de statue découvert en 1890, à

Bernièrcs-sur-Mer (Calvados), dans un champ, au iieu

dit les Fosses Tombettes. Au Musée de la Société des Anti-

quaires de Normandie, à Caen. Grès micacé. Hauteur,

m. 45.

Renseignements communiqués par M. Ch. Morin, archilecle

à Caen. — R. N. Sauvage, Bh// de la Soc. des Ant. de Normandie,

XXXI (1916), p. 336.

Restes du tronc dune femme nue, probablement

Vénus.

sous ce numéro. L'hypothèse d'une image, en Gaule, du dieu

Men n'est pas soutenal)le.

7172. Fragment de bloc paraissant provenir des

fouilles du Planitre, à Bayeux. Au Musée (rez-de-chaussée

de l'ancienne Bibliothèque capilulaire). Pierre commune.

Haut., m. /i5; larg., m. /i3 ;
épaiss., m. 3o.

Photographie et renseignements communiqués par M. Sau-

vage, archiviste départemental à Caen.

A gauche, un monstre marin, imberbe, de face,

levant le bras gauche. A droite, dans une partie de la

pierre formant pilastre, probablement un Amour, mar

chant vers la gauche, les épaules couvertes d'.m man
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te;.u IloKaiit. Au-dessous sont les traces d'ini second
registre.
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7173. Fragment de statue découvert,

petit temple à Saint-

r . 1 Tr , -
, .

-"^j en loao par
Léon de Vesly, dans les ruines d'un '

en-de-ThoubenilIe (Eure). Au Musde de Rouen,
rre commune. Hauteur o m. ^5; largeur, o m. 3o.
'holographie communiquée par Léon de Vesiy. _ Louis

len, iga-j.-m-S"), p. y et pi. JR.

eune femme paraissant couronnée de feuiRes et de
rs. Ueesse indéterminée.

ROUEN.

(Page 175.)

Page 179, n° 8077. Ajouter à la bibliographie : L. de Veslv,
hull. de la Lomm. des anl. de la Seine-Infér., XV (19, ,) p 353 .

Léon de Vesiy fait connaître que la statue a été trouvée .dans
un irnlieu bien romain «. II s'agirait, à son avis, du porlrait d'une
impératrice.

LlLLEBOrSNE.

ibiiographie. Ajouter: ^^""^^ '^^•)

XII. Vesly (Léon de). Le castrum de Juliobona. Rouen iqi5- in «" /,fi n.„.c • 1 n--W des Antiques de la Seine-lr^erieure, année Zi p 3^5 à 383 d'' t"
'."1"'; T' '" ''''

'''"' ''

labbé Héronval, serait .en mnipL ^//

T

.^
P''' ^'°" ^' ^^^'y' '^^^^^^^^^^^

Le^''/?' /T
!'^^- ^T" ^ ^^ '^'-Wiographie

: Hé«o. oe
*o.ssE, M rf,, anu de France, t883, p. ,.1; ,897,

p. 1 77 ;
— Mahler, Pohjklet, p. 1 1 (gravm-e);— A de R

Bronzes ant. du Louvre, I, p. i3. n° 87 et pi. VII.

IDDER,

i3.



P3,e .86, .. 30^ e. 30^0, p ,o. . B-6.
_^.,^_à^^

LILLEBONNE.

(Louviers, iqi.; in-8% 5 pages, 8 planches) = BnlL <k ta Soc

normande d'études préhistoriques, XIX (1911 ,P-. 69 a 70 el

pi. VU à XIV = Bull, de la Comm. des ani. de la Setne-injcr., w

(un 0, p. 336 (gravures) i Bidl. archéoi., i9ti,p. 3i et pi. V

jUis l! Léon de Vesly de pouvoir donaer une mexlienre image

de i'un des fragments.

Page .89, n° SogS. Moulage au Musée de Saint-Germain.

^,o«i à la bibliographie : Salomon Reinach, Catal. des hron.es

du Musée de Saint-Germain, p. 233 (gravure).

Page 189, n- 8096, el p. 200, n° 8119. Ajouter à la biblio-

graphie : L. DE Vesly; Le Castrum de Juliobona, p. 17 (gravures).

Paee iQO, n° 8097. ijWer à la bibliographie :
GeorgGuupp,

Kulturgesl derrom.Kaiserzeit,\{r<^o^). p. 55. (gravure).

Page 195, n^ 8107, et p. 199, n" 81.7. ajouter

f
^^ biblio-

graphe : L. DE Vesly, Le Castrum de Juliobona, p. 16 (gravures).

(Voir le tome IV, p. i6i).

PaRe 198, 1" colonne, ligne ii. Au lieu de : .derrière la

patte giauche. , Ure : «derrière la patte gauche postérieure..

Même page, n° 3ii5. Le bas-relief pourrait représenter

Thésée el Sciron.

Restes de deux personnages; l'un est vu de dos et n

pour vêtement qu'un manteau agrafé sur l'épaule droit

7174. Fragment de tablette, en deux parties, trouvé

à LiUebonne. Au Musée de Rouen. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 02; largeur, m. 19; épaisseur, m

[Cochet], Catul. (1875), p. 189, n° 79-

3,

on ne possède de l'autre, vu de face, que le bras droit

une faible partie du torse. Débris d'une fnse ou, pe

être, d'un sarcophage.
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PARIS.

(Page 2o/i.)
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Page 207, u 3.3.. ^yo«/.r à la bibliographie : Cxosseadme,
mis analytique des trav. de l'Acad. des sciences de Rouen, pendant
année tSià, p. ii8,- - Paul Lacroix et Ferdinand Seré Le
mjenage et la renaissance (Paris, i85i; in-/r) Vil Sculpt
)1. ÏV.I (gravures)

;
- A, Desloges, La flagellation \le Sainl

fiaunn, pretmer évéque d'Evreux (Lonxiers, 1910 in-8») p 3
gravure tirée de Dulaure) = Bull, de la Soc. ^orrn. d'éludés
'eist., XVII (.909), p. 39: _ Camille Jullian, Revue des
udesanc. m (,912), p. 88: - Svoronos, VAcropok, I

921, p. 321 (gravure). M. Camille JuUian cr persiste à croire
lie [le monument des nautesj représente l'acte de l'olfre à
ibère et à Jupiter perpétuée par l'inscription»,.

Page 911, n" 3i33. Ajouter à la bibliographie
: H. Lehner

mnama, V (1921), p. tok (gravure). D'après M. Lehner, le'

eu représenté sur la seconde face, et tenant une épée courte ou
le massue, serait peut-être Mars Smertrius. (Cf. Lehner, Stein-
nJan. des Provinziabnuseums in Bonn [Bonn, i9i8j:in-8% p. 1,

Page 212, n° 3i3/i. Ajouter à la bibliographie ; Paul Lacroix
Ferdinand Sere, Le moyen âge et la renaissance (Paris, i85i •

4"), \II, Sculpt., fol. XIX (gravures); — G. Bloch, Hist. de
'ince illustrée, I, 2, p. /iao et pi. XXIII.

Page 2i5, n° 3i35. Ajouterkh bibliographie: Paul Lacroix
ferd. Sere, le moyen âge et la renaissance (Paris, i85i;
4°), VII, Sculpt., fol. xvm] (gravures); _ Halg,' Westd.
tscltr., IX (1890) p. 5i.

Page 226, n° Zrkh. Ajouter à la bibliographie : Ch. M.gxb

1902; m-8 ), p. 28 (gravure).

et Fe'dinlll s"° ^'P-
^'""'"' ^' ^il^Hographie: Paul Lacroix

in-a
), VU, 6cm/;;;., fol. xvm (gravures).

et IImZ 'T ''"'"": ' '^ ''^'''«^'-'^P'- P-^J Lacroix

in-4
), \n, Sculpt fol. xvm (gravures); -Gh. Magne, le* dioi-

||t/e. ;,«,e«„e. sur la rtve gauche de l'ancienne Lùtèce, p. 20 (gra-

de M. Duhousset, a Port-Laroche, commune de Nouillers (Cha-
ente-inferieure). On l'avait découverte au même lieu, sur la voio
le Samtes a Angers, au passage de la Boutonne. (Renseignement
fourmparM. SalomonReinach.) ^

Page 257, n- 32o/i. Ajouter à la bibliographie : Camille
JuLL.AN, Revue des études anciennes, XVI(,9i4), p. 3,5 f .^^^^^
empruntée à F de Pachtere). M. Camille Jullian supp f

"
aut rattacher les figures de la console aux fabriques d'arls

(le ta baule et penser aux nautes de Paris.

Page 258, n° 3207. Voir le tome IV, p. /I61.

7175. Fragment de sarcophage, de provenance in-
connue trouvé par M. Valenlin de Gourcel, maire
dAthis-Mons (Seine-et-Oise), dans une ancienne habi-
tation de Intendant royal Nicolas -Joseph Foucault

his, chez M. Valenlin de Courcel. Marbre blanc,
eur, m. 60; largeur, m. 69.

Photographie communiauée par M. Georges Lafaye.

Georges Lafave, Bull, des Am. de France, 1898, p. aSo.
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Triton nageant vers la gauche. Sur son dos est une

Néréide, couronnée de ileurs, le torse nu, dont un Amour

ailé debout sur la queue du monstre, saisit le voile.

La Néréide, tournant la tête vers l'Amour, a la main

droite sur l'épaule gauche du Triton.

PARIS, TROYES.

7176 Tête mulilée, «trouvée dans une fouille, rue

d'Alger, h Paris, [blu]. Au Musée Vivenel, à Com-

piègne. Marbre blanc. Hauteur, o m. 26.

Iku, Calai., \\ 95, n" o-2Ô.

Jeune femme; la coiffure est basse et cache le haut

des oreilles. A la partie supérieure de la tête est un

crampon. Le Cnlalogne du Musée Vivenel attribue cette

tête au \\f siècle. Je la crois antique et j'y vois une

excellente copie d'un modèle grec. Mais sa provenance

est douteuse. (Voir le n'' 6809.)

tion Laval). Calcaire grossier. Hauteur, m. /i2
;
largeur,

m. '10; épaisseur, m. 17.

Le Clert, Musée de Troyes; archéol. monuin., 1" suppL,

p. 200, 11° 9^5.

Enfant nu, à cheveux longs, tenant, des deux mains,

l'un des bouts d'une banderole; sur celle-ci, les restes

d'une épitaphe. Un autre enfant nu, placé du côté

opposé, dans une position symétrique, a dû disparaître.

TROYES.

(Page 969.)

Page 963, n° 8216. Ajouter h la bibliograpliie : L. Gonse,

Les cltefs-d'œuire des Musées de France, p. 3U (gravure).

7177. Fragment de table « trouvé dans des démoli-

tions, à Troyes 7: (le cl.). Au Musée (ancienne coUec-

7178. Buste, de provenance inconnue, acheté, en

1900, à la vente de la collection Laval. Au Musée de

Troyes; moulage au Musée de Besançon. Marbre jaune.

Hauteur, cm. 18.

Bacchus. Le dieu, dont la barbe est calamistrée, est

couronné de lierre avec bandelettes retombantes. Une

mèche de cheveux lui couvre les épaules, de chaque

côté. La pierre, plate par derrière, est détachée d'un

hermès. Art alexandrin.

LANGRES.

(Page 266.)

Pase 979, n° 8997. Ajouter à la bibliographie :
Luquet

Antiquités de Langres, p. 9.5 ;-Brocard, ^tice, P-S--^^''

de la Soc. hist. et archéol. de Langres, II (1869-1867) p. bd

_ Louis Marcel, Bull, de la Soc. histor. et archéol. de Lau^res

Vil (1917), p. 287. L'autel a été donné, en i838, par tebta

ment, au Musée de Langres, par Pierre Guyot de Giey.

Page 975 , n" 8989. Ajouter à la bibliographie :
Ménaru, F'

r^ivéedes mciens, III, p. 33o (gravure); - Bonnel Lewis, Ih

Aniiquities oj Langres and Besançon (1886), p. 17; - Saiomo,

Reinach, Catal du Musée de Saint-Germain, I (1917)' P; ^^^

(avare): - Louis Marcel, Bull, de la Soc. htstor. et archéol d

Langres, VII (1917)^ P-
^S»' La provenance indiquée n est

exacte. Le bloc a été découvert, au mois doc obre 1769, ." ^^a

de la montagne des Fourches. Il fut recuei b par Anlonie

Marie-Guillaume Guyot de Saint-Michel et devint plus tard

propriété de Pierre Guyot de Giey, qui le donna au Musée P

Ltiment, en i838. Ce qui provient de la rue Neiive es u

débris de mosaïque qu'on ei.l .Vidée très fâcheuse, de celle

y a une cinquantaine d'années dans une excavation qm se voja

à la partie supérieure du bloc.

Page 991, n° 8970. Ajouter à la bibliographie :

Férie^

5m//. rtrc/*e'o/., IV (1847-18/18), p. /.9-



TROVES,
Page 299 ,

n" 322 1
.
Ajouter à la biblioPraphie

: Ferifl Bull
archéol.AV (i8/.7-,8/i8), p. 5o.

"

Page 307, n° 33oo. Voir le lome IV, p. /iOi.

Page 3i5, n° S332. Voir le tome IV, p. /,6i.

Page 319 a° 33^1. ^yo«^er à la bibliographie
: V.guier Dé-

cade hwor \, j,. ..3 : - Um^r , Anthiuilés de Langres, p. . , 3 •

-Louis Marcel, Bull, de la Soc. hktor. et archéol. de L.res
11 (197)^1'. ^85. L'autel est connu dej.uis la première moitié

lu xvir siècle. Viguier le vit, en lôôa, dans l'église de Saint-
.eosnies, .près du grand chandelier.. Il fut acquis, au début
le la Révolution, par Marie-Guillaume Guyot de Saint-Michel et
pparl.nt plus tard à Pierre Guyot de Giey, qui le donna en
»d», par testament, au Musée de Langres.

Page 32 1, n° 33/45. A Vignory, chez M. le docteur Carey.

LANGRES.
3/1.3

OWignement fourni par M. Gautier, archiviste de la Haute-

Page 325, n» 3359, et page 328, n' 336G. A Favl-Rillotdans le jardin de la Mairie.
^

^o(. darcheol. de Chau,»ont, I (1899), P- ''io.

^

7179. fontaine publique .adossée à un lavoir pLicé
a 200 mètres du village [de Rraux-Ie-Chalei], sur les
bords du Broze. La partie romaine encore conservée
iorme un plein cintre .supporté par deux piédroits ré-
cents?^ [forg.]. Calcaire comnuin.

.^So.. ./«,.,w. ,/. CW.O.M (,893), p. to et pL L
e bloc est sculpté par devant, sur les côtés et par
o«JS- Les deux faces externes représentent une
"^'e assise sur un Triton; «mais les lignes de ce

dessin sont très émoussées par le lempsjj |i-org.]. Par
devant, le bloc est décoré de deux dauphins (pii. d..

même, sont très dégi-adés. Les deux côtés de l'intrados

l)araissent représenter l'un et Taulre la naissance de
Vénus. Une femme nue est assise dans une conque sup-
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portée par deux Tritons dont ies membres postérieurs

sont entrelacés. „Par suite des réparations malheureuses

que la fontaine eut à subir vers .85 = ,
le Tn on du

fond est englobé par le mur et ne laisse voir que e bras

soutenant la conque et les replis de la queue» [fobg
J.

Au mibeu du plein cintre est une couronne de grandes

coquilles.

7180. Statuette mutilée découverte en 1889, a

Andelot, .sur le flanc du Monteclair« [chezj.]. Marbre

blanc. Hauteur, m. 3o ^:. Paraît perdue.

Chezjean, Mém. de la Soc. archéol. de Langres, I (18^7-1860),

p. 180^

Il s'agirait d'une image d'Hygie.

7181 Stèle à sommet triangulaire découverte près

d'Arc-en-Barrois. D'abord à Vignory, chez M. le docteur

Garev, ensuite à Chaumont, chez M. le docteur torgeot.

Pierre commune. Je n'en connais pas les dimensions.

Gautier, Annales de la Soc. d'histoire de Chaumont, IV (1912),

p. 128.

ERTAULT.

Dans un cartouche, serait l'inscription : PaulUnus,

SeniUsfUus. Au-dessous, entre deux pilastres, un autel

allumé. Dans le fronton, un disque. Gautier cite des

fragments de stèles, avec personnages, sur lesquels je n'ai

pas de renseignements. L'un d'eux serait à Saint-Geosmes,

«dans le jardin de la cure»; un autre aurait été placé

«dans le bas-côté de l'église de Poissons ^s un troisième,

«dans l'un des murs de l'éghse de Brainville^K un qua-

trième existerait à Joinville, dedans la cave de M. Le-

moine.; un cinquième, ^c >i Biaise, chez M. l'abbé

Minot.. On en verrait d'autres, en ce dernier lieu, dans

les murs de quelques maisons particulières. Sauf peut-

être celui de Saint-Geosmes, il ne semble pas que ces

fragments aient quelque intérêt.

VERTAULT.
(Page 33o.)

Page 334, n° 3373. Ajotiter à la bibliographie :
Granges

Bull. monuvi.',\\l (i855), p. Uo (gravure).

7182. Fragment de groupe découvert à Verlault

en 1912. Au Musée de Ghatillon-sur-Seine. Piern

tendre commune. Hauteur, m. 12; largeur, m. ih;

épaisseur, m. 08.

Photographie communiquée par M. H. Lorimy.

Epona. La déesse, assise à droite sur une jumen

marchant à droite, avait les pieds sur le dos dun po'

lain agenouillé devant elle.
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CHÀïlLLOiWAIS.

(Pa{5e3^9.)

7183. Fragments découverts en ,8(o, «lors de
ranrandissemont du cimetière Saint-Vorles, dans les

fondations du château des di

Perdus.
ucs de Bourgogne 75 [lofi.!.

^ùo^ô^(:2^ ^v^^:v2v^ (>

Dessins de M. Loiimy, d'après un manuscrit de l'abbé Bource.el.

Il paraît s'agir de deux blocs dont un présentait une
irtie formant pilastre. Mais les ligures qui auraient
L'coré le second de ces blocs sont obscures.

7184. ft Chapiteau» trouvé à Meulson. Serait perdu.
Dessin de Gaveau, copié par M. H. Lorimy.

Ce «chapiteau» aurait été décoré de douzr têtes. Le
dessin de Gaveau n'en contient que cinq, q„i sorH d'ail-

rs difficiles à déterminer. Peut-être s'ést-il agi de
t têtes seulement et des divinités des jours de la

semaine; mais cette hypotbèse est peu fondée. (Voir It

n" 2 33 y.)
^

l!'.S-r,EI.lEFS. IX.

i>in.iMiiniE ^AT^o^ALE.
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7185. Frayn.eiil .lécouvert. près de VcuxhauUes, an

lieu dit les Tronchols-Viévllle. Au Musée de Chàtiilon-

sur-Seine. Pierre commune. Hauteur, o m. Go: lar-

geur, m. 58: épaiï«seur, o m. 5o.

(ji

CHATILLONNAIS, DI.ION.

Page 388, u" 3/i6(). Voie le tome IV, p. hd

Pape 391 , n" 3^77. Toules les pierres anlicpies de lin

meuble Kocli (me Chabot -Charny, n° 34) sont aujouid'lui.

conservées dans l'ancienne église Saint-Etienne. La gravnre ci-

Dessins et lenseignements communiqués par M. H. Lorimy.

Restes de deux personnages drapés, debout, de lace.

Il ne semble pas s\igir d'un débris de monument iuné-

ruire. Sur un autre fragment de même provenance sont

le pied droit et le bas du vêtement d'un troisième per-

sonnage.

DIJON.

(Page 370.)

Page 38o, n' 34.55. Bibliographie : Mowat, Bull, de la Soc.

des Atil. de France, 1897. p. ii5 (gravures).

.près remplace celle, trop peu nette, de la slèle «lécrile sous l

numéro précité. L'homme et la femme tiennent chacun, (le it

main droite, un gobelet.
1111 lliv-^i»'-! •^"- O r

Pa^e 1x3-2 n" 3584. Bibliographie : Charles Aibeutin, />W

s... un monument gallo-romain conserve au Mvsée archéohg>r' <l

Beaunei^e^une. ^Sç^r- i"'»"^ 7 P''R<^^' ' P^'"^*"''^^ = '"""•'

la Soc d'hist. et d'arclu'id. de Braune, WlH (i8(,8), p. nçi-

7186. Fragment de stMe, à pourtour trianguhure

découvert, au'commencement du siècle dernier, h Pont

ailler-sur-Saône, près d'un cbemin romain .dont le

vestiges subsistent encore, [mu.l.]. Au même lieu, «dan

le fond du jardin de l'a.icienne maison Faivre, apparie

nant aujourd'hui à M. le docteur Bourgeot, dans le niu

do la maison SalaviUe. [lkj.]. Pierre commune. .Hau

leur. m. ^7; largeur, o m. 5.).r

C 1
L,XIIl,56ll.---M^.LIN,Mr,^-r^s.c«c2/f/op.,9'«';"*'*

,Y ,3^. _ Mém. de la Connu, des ant. de la Cole-dUh

( , 84 4 ) , p. XMV. — Lejav, luscrii,!. ant.
, p. 1 9^^ "" ^ ib.



DIJON.
Têtes d'un homme et d'une femme, dans une niche-

homme est coiffé d'un bonnet; «à hauteur de son épaule
droite se trouve un objet, en forme de colimaçon, qui
peut être le débris de l'agrafe du vêtement,, [lej.]. 4u-
Jessus, sur trois des côtés du fronton, une inscription
nisie: Ser

.
. . oli [. . J S\ecundi conugi, . ., Ahae

ilinc.

Ul

7187. Fragment de stèle de provenance locale au-
rofois à Dijon, rue Chabot-Gharny, n» Sa (maison
ochj, ou la pierre était placée dans un mur; actuelle-
ment a léghse Saint-Etienne. Pierre commune. Hau-
'"'•, om.9.5; largeur, m. /i5; épaisseur, o m. 3o.

ar devant, les restes d'un homme et d'une femme
3es, debout, de face, dans une niche. Du côté

Jhe des récipients vinaires : au bas, un tonneau
le de bois; au milieu, probablement deux amphores
>es chacune sur trois ronds de paille; en haut, un
n et, sans doute, quelques traces d'un autre. Le
droit du bloc n'était pas visible en 1 92/i

7188. Bloc quadrangulaire retiré du mur romain
traversant la nef de l'ancienne église Saint-Etienne. Au
même heu. Pierre commune. Hauteur, m. 70; largeur
m. 60; épaisseur, m. 65.

Par devant, sur une partie du bloc taillée en forme
de demi-colonne avec chapiteau, deux Amours ailés
adossés, placés sous des treilles et séparés par un'
roseau; l'un et l'autre portent, des deux mains, une cor-
beille de grappes de raisin. De chaque côté de cette
demi-colonne est une grande draperie bordée de franges.
La pierre a dû former l'assise supérieure d'un pilastre.

7189. Fragment de stèle de provenance régionale non
indiquée. A Dijon, dans l'église Saint-Etienne. Pierre

commune. Hauteur, m. 62; largeur, m.'nS; épais-
seur, m. 28.

àli.
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DIJON.

Homme et femme debout, de face, l'un et l'autre

vêtus d'une tunique. L'homme porte de la mam gauche

une hache. Monument funéraire.

7190. Fragment de stèle, en deux parties, de pro-

venance régionale non indiquée. A Dijon, dans l'église

Saint-Étienne. Pierre commune. Hauteur, i m. 35; lar-

geur, m. 68; épaisseur, o m. 38.

Portrait d'une femme, debout, de face, dans une

niche. La coifîure est basse et cache les oreilles. A sa

Homme et femme debout , de face , l'un et l'autre velus

d'une tunique longue, tenant chacun un gobelet. La

femme avait, à ce qu'il semble, la main droite sur l'é-

paule gauche de son compagnon. Il se peut qu'un troi-

sième personnage ait disparu. Sur la face latérale gauche

de la stèle est une ascia.

7191. Fragment de stèle de provenance régionale

non indiquée. A Dijon, dans l'église Saint-Etienne.

Pierre commune. Hauteur, o m. 72; largeur, m. /i8;

épaisseur, m. 20.

^•t—

droite, les restes d'une seconde figure. La pierre, brisée

à gauche, est grossièrement taillée du côté droit. Monu-

ment funéraire.

7192. Fragment de stèle de provenance régionale

n indiquée. A Dijon, dans l'éghse Saint-Etienne.

Pierre commune. Hauteur, m. 60; largeur, m. 70

épaisseur, m. i3.



Portraits de trois personnages, dont une femme, dans
une niche. Il ne reste que des traces de la chevelure de
celui de droite. Monument funéraire probablement con-
sacre a la mémoire de deux époux et de leur fils

DIJON.
3/iî)

7193. Fragment de cippe retiré de la partie du rem-
part romain traversant la nef de l'église Saint-Étienne.
\n même lieu. Pierre commune. Hauteur, o m 07- lar
feur, m. /i/i

; épaisseur, environ m. 3o

^nlant debout, de face, dans une niche, vêtu d'une
,
chaussé de hautes bottines, tenant de la main

te peut-être une pomme, de l'autre main un oiseau.
'
gauche, un chien. Sur la face latérale gauche, une

'• I^a p.erre a été taillée pour être enfoncée profon-
ent dans le sol. Le rempart contient encore beau-
'
d autres blocs qui présentent des sculptures. Sur
e ces blocs est un Amour ailé soutenant un car-

lie.

7194. Jn,g™e„t de stùlc de provenance régionale

,.''"" «''""• ^'"' ''^''^^ Saint-lllennc.
fiene commune. Hau.eur, o n,. ^5: largou,-, o m. 45-
épaisseur-, o ni. i 3.

"*

il

' 'A^ r

Portrait d'un homme barbu, debout, de face, vêtu
d une tunique, dans une niche, tenant de la main droite
un gobelet. Monument funéraire.

7195. Bloc mutilé encore en place dans la partie du
rempart romain traversant la nef de l'église Saint-
J^.tienne. Pierre commune. Hauteur, o m. .5n; largeur
1 m. 1 , ; épaisseur, o m. 58.

^ b
'

Restes de trois personnages debout, de face, et dun
cheval conduit vers la droite. Les personnages sont
drapes; celui du milieu a, par-dessus sa tunique, une
sorte de vêtement dont le bord inférieur est découpé en
dents de scie. Ce même personnage a dû tenir un fouet
qui apparaît sur la cuisse droite du cheval.

7196. Bloc encore en place dans la partie du rempart
romam traversant la nef de l'église Saint-Étienne. Pierre
commune. Hauteur, o m. 5o; largeur, o m. 08
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Monstre marin. Sur un autre bloc sont représentés

deux monstres, beaucoup plus petits, du même style.

DIJON, TEMPLE DE BEYRE-LE-CHATEL

L'un est un lion marin allongé sur le sol; la tête de

l'autre fait défaut. Restes de monuments funéraires.

7197. Bloc encore en place dans la partie du rem-

part romain traversant la nef de l'église Saint-Etienne.

Pierre commune. Hauteur, o m. G'j; largeur, o m. 77;

épaisseur, m. 58.

7198. Fragment de statue trouvé dans la

Au Musée de Saint-Germain. Marbre noir

cm. 1 ^.

Côte-d'Or.

. Hauteur,

Dauphin gardant une urne. Un autre dauphin était

représenté du côté gauche, sur un second bloc, qui a

disparu. (Voir le n° 3533.)

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

-

S. Reinach, Calai du Musée de Saint-Germain , 1 (19 i?)
' P'

^'*'-

Jupiter-Sérapis. La sculpture est inspirée de l'art

grec.

TEMPLE DE BEYRE-LE-CHÂTEL.

(Page lilx'].)

Page /.5/., hgne 9. Au lieu de : ^^ôhS'^, Ure :
^^3650..



.'îf)

BELGIQUE.
(ToviR cirvQuiinn:.

KEIVIS.

IV G, n; 305:5 \jo„ln- à J. bibliograplue : Olto Keu....
hc ,U,he 7,.,w/Ml e.pziff, ,909; in-8»), 1, p. ,96 (gravurn:- l-'on OE LoK, ^o,;ons d'arc/.éol. préhisior.. hdglron,. ,,

li.M.^con,u nex,sle plus; elle a .lisparu au cours de h, rlernière

v'^Tr^' ""/l??^-
^'^ ''^''" ^'^^''' ^^'^ ''"""*^^ «" ^J»«'^e lapi-

an-o (le Remis ( Hôtel-Dieu). Les Alleman.ls iont détruite.

l'.'-ge .6. n° 3670. .!>./.,• à la bibliographie : Salomon Rk,-wn
.

//m,. «n-W.
, 1902, I, p. .Sa (gravure).

Pagj. .a, .1-3677. - Ajo,„ev à la bibliographie : Bv,.o.,r
e... /./.s/or. ck laproviuccdo Chau.pagne, H (17., ), p. 18. '

l'-^ge '.o, n" 368/,. Retrouvée a Reims, che^ un brocanteurp.n. ^.^ctuel,em..t à Mailly-Champagne (Marur^ ^
.
(nistae Chance, viticulteur. Elle mesure .de m ,8 hn.. ^0 de hauteur sur m. .6 environ de largeurWReuL

lomenls communiqués par H. Jadart.)
^

l'^'Se ^i n° 3685. ^.yo„,.. :. ,, bibliographie : Gcorg (la...
'K^'rgesrl,. der r,.„. Kaiser..,, l (,,J,^ ^ ^, (gral-e'.

7199. J,„ ,SàS, „en foniJlanl la terre pour la
istrud.on de l'usine de M. Pécard, non loin de l'ande
•me par les deux routes de Saint-Brice et de Cour-
tes, près de fle.ms,,, les ouvriers mirent au jour «un
gmont de bas-relief sculpté, en pierre, de la longueur
nvnon,,,ùtreetdeom.5oàom.6odehaut..
bas-rel,ef, «bnsé dans sa partie supérieure et un

'
'n.sie dans sa partie inlérieure,,, représentait .une

•me ass.se et vêtue d'une robe à longs plis.; une
^efeo;me -t-t debout derrière elle et paraissait
L'pec a la co.ffer, tandis qu'un nain, passablement
e (l.llorme, debout devant la lemme assise, lui

|cnlait un muoir .. La pierre paraît perdue. Il s'a.it
lemment dune scène de toilette provenant d\,n
'ument funéraire analogue à ceux d'A.Ion et de
magen.

evue archéol.
, V (18/18), p. V4/,.

7200. Sialuelte provenant de lU.n.s. Wndue à Pa.is
en ..S,S.,. Bronze. Hauteur, o m. ofi.

(iravuie tirée <le Froelu.er. - Culal. 0/ the col/ec. li. Herf
(Londres, ;8^t

•
in-^;), p. .3o et pi. V. _ F.,oK„v.n, Catol.

des bronzes de k Coll. Gréau, p. 3,5. n" ,ooa et pi. \\\V|||— Salomon Rki.nach, /?c/>er/.. II, p. i8ti, „» ,.



IIEIMS, LAON.

i

Mars nu, coiffé d'un casque à très haut cimier. Le

dieu s'appuyait de la main droite sur une lance et de

l'autre main, tenait un glaive court dont il reste des

traces. Art grec.

7201. Autel, avec base et couronnement, de prove-

nance sans doute locale. Était, en i 916, au château de

Commetreuil, près de BouiUy, canton de Ville-en-Tar-

denois (Marne), détruit par les Allemands pendant la

dernière guerre. Disparu. Pierre commune. Hauteur,

environ m. 90.

7202. Fragment trouvé à Reims, r^près de la porte

de Mars, en démolissant un mur 55. D'abord à Reims

(collection Morel); ensuite au British Muséum. «Marbre

blanc. Hauteur, m. 18; longueur, m. 38^5 [mou.].

Morel, Bull. archéoL, 1898, p. lsxxix.

,,Le sujet représenté se composait d'un groupe de

deux soldats dont on n'a plus que la partie médiane : on

aperçoit encore la moitié d'un bouclier et la main de l'un

des deux posée sur la poignée de son sabre» [morel].

Pliolo{jrapliie et renseignements de M. le docteur P.Noui-y,

communicjués par Léon de Vesly.— Espérandieu , Bull, orchéol.

,

1916, p. I.VIII.

Sur la face principale, une roue à huit rais accompa-

gnée d'une main tenant un foudre. Sur le couronne-

ment, l'inscription : lovi optu{ino) nio[œ(i)tio)]. (Voir

le n" G85o.j

LAOÎS.

(Page 71.)

Page 7C)^ n" 8777. Ajouter à la bibliographie: Revue archéol,

V (18/18), p. 255.

Page 83, u" 878^. Voir le tome V, p. /igô.

Pages 84 et 86, n" 8785 et 8788. Ajouter à la bibliographie:

CiUBOUiLLET. Revue des soc. sav., f série, 1 (1879), p. /189 (da-

près une communication de Félix Liénaud). (Voir le t. V, p. /195..

Page 91, n° 8797. Voir le tome V, p. 496.

7203. Statuette mutilée découverte à Limé, au heu di

le Pont d'Ancy, en 1867. Au Musée de Soissons. Marbiv

blanc. Hauteur, m. 1 ^i.

Dessin de Barbey tiré de Prioux. - Pr.odx Bull, ch

Soc. ucad. de Soissons, Xll (i858), p. 85 et pi. I; à. >bu



3"s^rie XVf, 1909, p. 18..-E.I. F.cnav, .l..V«/^-W/. l'Aisne,
11, p. 69 igcaviivc). — Suhmon lUm^cH, Héperi., III, p. ,3/

Amour ailé, nu, ù clicveux longs, la poitrine h.vrée
.ai- une courroie, celle probablement d'un carcmois
lorlé en bandoulière.

LAON, SOISSONS.
353

SOISSONS.

(Page 87.)

7204 Stèle en deux fragments découverte à Novon
en 19.3, dans les ruines de ia cathédrale. Au même.
l'ou, dans la cathédrale reconstruite. Pierre commune

teur, I mètre; largeur, m. 60
; épaisseur (réduite)

hotocrraphie et renseignements commi.nicpie's par M Paul
us de Limay, de la direction des Beaux-Ails, et M A Re-
i, arch.lecte de la cathédrale de Noyou. - LEri.v«E-l'oMALis
arc/ieol.

, 1 9 2 3 ( sous presse )

.

omme imberbe debout, de face, regardant à droite
dune tun.que serrée à la taille par une ceinture
3ande d'étoffe (cache-nez) sur l'épaule gauche, les
es et les avant-bras nus, tenant de la main droite

B.IS-RELIEFS. n.

un vase à une seule anse (préféricuie), de l'autre main
une patère à manche. Des deux faces latérales, celle de
droite est lisse; sur l'autre sont : dans le bas, l'arrière-
train d'un animal et, au-dessus, le bras gauche jusqu'au
coude, d'un personnage disparu. Scènes religieuses in-
déterminées.

7205. Fragment de bloc découvert à Noyon, en 1923,
dans les ruines de la cathédrale. A Noyon. Pierre com-

^5

I-JriUMERIE NATIO.XALE.
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niune. Hauteur, o m. /.a; largeur, i m.20; épaisseur,

m. 62.

Photographies et renseignements communiquées par M. Paul

Ralouis de Limay, de ]a direction des Beaux-Arts, et M. A. Re-

viiion , architecte de la cathédrale de Noyon. - Eugène Luri^vRE-

PoNTALis, Bull, archéol, 1923 (sous presse).

Par devant, les pieds chaussés d'un homme et le bas

du vêlement d'une femme drapée. Au-dessous, dans un

second registre, trois têtes mutilées; derrière celle de

gauche, au second plan, les restes de deux ailes. Du

côté droit, il n'existe qu'un pied d'homme entre deux

des pattes, armées de griffes, d'un animal. Du côté

gauche, en haut, est un personnage agenouillé, à

gauche, dont on n'a plus que la jambe gauche nue et le

pied droit; une main est posée sur la jambe. Au-dessous,

dans un second registre, sont les restes d'une tête. Pro-

bablement un débris du monument funéraire de deux

époux; des sujets rehgieux, difficiles à déterminer, au-

raient accompagné les images des défunts.

sous un tissu. Le bras gauche manque; le mouvemen

de l'épaule semble indiquer qu'il était levé ou tendu ei

72G6. Statuette mutilée trouvée à Soissons. D'abord

dans la collection Gréau; ensuite au Musée du Louvre.

Bronze. Hauteur, o m. 20.

Gravure tirée de Froehner. — Froeuner, Culid. des bronzes

de la coll. Gréau, p. 207, n" 972 et pi. XXXIV. — Salomon

Reinacii, lUpert., Il, p. il 9, n° 1. — De Ridder, Calai, des

bronzes du Musée du Louvre, I, p. 182, n° 1080 et pi. LXIV.

Jeune femme drapée courant vers la droite en tour-

nant la tête et regardant le ciel avec effroi. Elle est parée

de boucles d'oreilles et ses cheveux sont en partie cachés

avant. c^Beau style grec, de l'école à laquelle noi

devons lesNiobidesw [frôuner].



TEMPLE DE CHAMPLIEU, COMPIEGXE, BEAUVAIS.
355

RUINES DE CHAMPLIEU.
(Pag^e 9/j.)

Page 96, u° 38o3. Ajouter à la bibliographie : Conze, Mitt-
hedunocn ckr K. K. Centnd-Coownssion :ur Erforsc/mnp- und Er-
hallung dcr BainlciiLimde, I, p. jS,

Page too n»38o6: p. 10., n" 38io; p. ,07, n" 38w, et
38.0

; p. ,08 n; 38./.; .ijouler à la bibliographie
: TatOLLE-r,

Congres archeolojujue de France, XV[P session (Auxe.re), p. 278
et pi. 11°' 5 à 8. Le même article contient une ënumération de
|)resque toutes les sculptures trouvées à Ghamplieu.

MUSÉE DE COMPIÈGNE.
(Page 1/13.)

P^ige tlih, n° 3893. Ajouter -, la bibliographie : Fredei^ik
OULSK., Monnn^euts et ,ué,u. publiés par l'Acad. des Inscriptions et
Mes-Leltres {Fondation Piot), XXI(i9i3, paru en igiA

, p. /,8
"t /.9 (gravures). M. Poulsen a reconnu, dans l'bermès décrit
ous ce numeVo, une excellente copie romaine d'un portrait grec
le

1 orateur Hypéride. La tête de femme se rapporterait à Phryné
on- aussi Lechat, Bévue des études anc, XVII (1910), p. ihà.

7207. .Fragment de Irise ou, peut-être aussi, de
'onton. découvert à Gury (Oise), en 1869,

P'^''
Ibert de Roucy. Paraît égaré. «Hauteur, m. 88..

Dessin tiré d'A. de Roucy. - A. de Roncr. Bull, de la Soc.
de tompiègne, I

( 1872}. p. 2 ai et pi. II. n° 3.
or.

On distuigue encore, sur ce fragment, .(rois per-
sonnages debout et drapés: les deux principaux soni en
regard, semblant tendre la main l'un vers l'autre, au-
dessus d'un objet méconnaissable [probablement un
autel

I
q,„ les sépare; le troisième personnage, derrière

iun des précédents, est effacé par celui-ci et n'est plus
guère mdiqué que par les plis de son vêtement,, U dk
RoucyJ. Albert de Roucy ne dit rien d'un personnage
beaucoup plus petit qui apparaît sur le devant de l'autel
Appareiument une scène de sacrifice. Les mêmes fouilles
mirent au jour d'autres débris, parmi lesquels les restes
dun char et .quelques têtes humaines de différents
caractères 55.

Page

BEAUVAIS.
(Page i5/i.)

157, n^ 3923. Bibliographie : Journal de l'Oise,•1 o o
-u--- ".^..wjj.apiiiu

. journal ae l Uise

,

12 aynl 1873; - Leblond, Bull. arckéoL, igiô, p. 17, note 2.
La pierre lut découverte peu de temps avant lannée 1873 à
lieauvais .dans la maison Blanchet, voisine de la cathédrale,
a U mètres de profondeur r.

7208. Fragment de vase découvert en j888, «en
fouillant le sol pour construire, dans l'Institution du

A .

Saint-Esprit, une tourelle d'angle, au coin des rues de
Xully-d'Hécourt et Villiers de l'Isle-Adamw (leiîl.).



35G
BEAUVAIS, AMIENS.

ABeauvais, chez M. Woiliez. Marbre blanc. Hauteur, de

om. 35 àom. /i5; épaisseur, o m. o5.

Photographie communiquée par M. Woiliez. - Leblo^d,

Bull, archéol, igiB, p. i3, note 2.

Au-dessous d'un double rang de godrons et d'entre-

lacs, Bacchante tenant de la main droite un thyrse et,

de l'autre main, conduisant un animal, probablement

une panthère, dont il ne reste plus que des traces.

.aille plus grande et l'emploi d'un tabouret le dé-

montrent. Les figures qui l'entourent ne sont plus

petites que parce qu'il s'agit de mortels, dont un au

7209. Sculpture trouvée peut-être au Mont Capron.

Autrefois h Beauvais, rue de l'Évêché, «dans le fond.

de la tour du chanoine Foy de Saint-Hilaire. Hauteur,

ti3 pieds et demi.. Perdue.

Fov uE Saint-Hilaire, Ms. sur le temple du Mont Capron

(cité par Leblond , Bull. «rcAe'o/., igiS, p. 16).

D'après le chanoine Foy de Saint-Hilaire, il se serait

agi dun ^.sacrificateur qui' jette de l'encens sur un

auteb). La tête de ce «sacrificateur 77 aurait été à cjuel-

que distance, rdans le mur de la maison de M. Gri-

mart».

AMIENS.

(Page 160.)

7210. Fragment de stèle à sommet cintré, découvert

depuis une quinzaine d'années dans le jardin des Petites

Sœurs des Pauvres. Au Musée de Picardie. Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. 1/1 ; largeur m. 68; épaisseur,

m. ào.

Femme assise, de face, drapée, chaussée, le pied

gauche sur un tabouret, tenant sur ses genoux des

objets ronds peu reconnaissables, probablement des

fruits. Quatre personnages plus petits, formant deux

groupes, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, l'accom-

pagnent. Les deux personnages de chaque groupe sont

eux-mêmes de taille inégale et placés l'un devant l'autre.

Leur costume se compose d'une tunique et d'un man-

teau. La femme assise ne peut être qu'une déesse : sa

;PV'^^i^il-\-^\ -r-^-.

moins paraît faire une offrande constituée par un ob

rond, peut-être un fruit, qu'il tient de la mam gauc

et presse contre se poitrine.

rue
7211. Fragments découverts en 1922,

Beauvais, sur l'emplacement d'un vaste étabhssem^

romain qui pourrait être un temple. Au Musée



AMIENS
Picardie. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 3 1 ; lar-
geur, m. i.j.

.
,-•'<>«/..- M

Photographie communiquée par Pierre Saguez, d'Amiei
Personnage nu

,
peu [-cintre porté par un monstre marin.

nis.

7212. l^ragment de même provenance que le précd-
nt. Conservé au même lieu. Calcaire grossier. Hauteur,
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Probablement un Amour nu, à cheveux flottants,
tendant les mams vers la droite et peut-être cueillant
des grappes de raisin.

7213. Fragment de même provenance que les précé-
dents. Conservé au même lieu. Calcaire ^rns.ipr Hnn_
teur, ora.i3; largeur, o m. 09.

Icaire grossier. Hau-

/^MT V

Photographie communiquée par Pie.re Saguez. — Jules
Marcel Co,«œ.//« (journal), n" du h avril ,9.33 = Pierre-Marie
baguez, (Beau vais, 1928; in- 12), pi. II.

Tê(e de jeune femme. Déesse indéterminée. La pierre
a conservé quehiues traces de polychromie.

holographie communiquée pai- Pierre Saguez.

7214. Buste d'applirpie découvert en 1895, à Do-
mart-en-Ponlhieu. Au Musée du Louvre. Bronze. Hau-
teur, m. 37.

Brci.E Momm. Piot, X (1908), p. 70 (gravure). - De
{

IJiDDER, Bromes rail, (ht Louvre, I, p. i/j , n" lij e( pi. VIII.
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Peut-être le portrait d'un personnage inconnu. La

moustache et la barbe sont indiquées par des boucles

AMIENS, ARRAS, SAINT-QUENTIN, THÉROUANNE, BOULOGNE, BAVAY.

fications, du côlé de la porte Beaudimont^^ [tern.]. Au

Musée d'Arras. Pierre commune. Hauteur, cm. ^3.

A. Terninck, Bail. archéoL, 1886, p. 3i3.

r, Personnage agenouillé, les mains attachées derrière

le dos à un poteau carré peu saillant. Le galbe généra

est bon, mais ne paraît être qu'à l'état d'ébauche un pci

avancée; les plis du ventre, les pieds, les mains et le

seins sont indiqués par un simple coup de gouge ou d

ciseau 75 [terninck].

régulières et symétriques. Le crâne, fondu à part, est

rapporté. Art gallo-romain. (Voirie n° 7069.)

THÉROUANNE, BOULOGNE.

(Page 177.)

Pa^e i84 11° 3975. Le lieu de provenance n'est sans iloiU

pas C'ssel (Nord), mais bien plutôt Gastel (dit aussi Gassel)

près de Mayence, où l'on a découvert, effectivement, des bas

reliefs à la (in du ^xm' siècle et au commencement du xix% ei

travaillant à des ouvrages de fortifications.

ARRAS, SAINT-QUENTIN.

(Page 175-)

7215. Eragment de statue découvert en 1886, par

le génie miUraire, ^en élargissant le fossé des forti-

BAYAY.

(Page 187.)

7216 Deux chapiteaux découverts à Bavay, ave

quatre autres, en 1 7 1 6 , dans le jardin du couvent de

Oratoriens, près du cirque. Au Musée de Douai. Pierr

commune.

ScuYES, La Belgique et les Pays-Bas (2= édit.), p. |.i7- "

Tailliau, Le centre et h nord de la Gaule au siècle d Au^us

(Paris, 1869; in-8°), p. 27 et pi. II.

La face antérieure de l'un de ces chapiteaux est orné(

sousTabaciue, .d'une figure d'homme à mi-corps, vet

d'une chlamyde, portant sur la poitrine un poigna.

avec un baudrier.. Sur l'autre est «une figure analog.

de femme, couverte d'un voile et portant également i

poignard «. [schaïes.] Chaque personnage tient plut

un sceptre et l'on n'aperçoit aucune trace de baudrie

Il s'agit sans doute de divinités.

TONGRES.

(Page 199.)

Page .08, u" ioo8, bildiograplne. Au lieu de: VF..|.^ ^^j

XVUI (1898), p. i3o, lire : Westd. Ze.tschr., XIX (iQOO

p. /.3i (gravure). [Voir le tome V, p. Agô-]
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7217. Groupe mutilé découvert à Tonpres. en i no5

A L.ége, chez M. Joseph Brassinne, hibhothécaire en
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chef (le l'Université. Calcaire jurassique. Hauteur, ni.73

;

largeur, m. Slt; épaisseur, m. 27.

Pliotographies communiquées -par M. Josepli Brassinne. —
len Renard et J. Paquay, Chronique archéol. du pays de Liépe

,

1906), p. ,8 (gravures).

lupiter et Junon assis, de lace, sur un trône. Le
i a le torse nu et les jambes couvertes d'un manteau

dont un des pans est placé sur l'épaule gauche. La main
droite, posée sur la cuisse, lient un foudre. Le bras
gauche manque; mais le mouvement de l'épaule indique
qu'il était levé et que Jupiter s'appuyait, de la main
gauche, sur un sceptre. Une cassure de la pierre, qui
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s'est produite du côté droit, a fait disparaître le pied

gauche. La déesse est vêtue d'une robe longue et d un

manteau. Comme celle du dieu, sa tête manque; mais

elle était couverte d'un voile qui couvre 1
épaule et le

TONGRES.

bras droits. La main, de ce même côté, fait aussi défaut

et le poignet présente les traces d une réparation an-

cienne. Junon, de l'autre main, tient une roue (et non,

comme on l'a dit, une patère) qu'elle presse contre sa

poitrine. Au revers, le dossier du trône est décoré

d'un aigle et d'un paon posés en sens inverse, mais

tournés l'un vers l'autre, sur une surface arrondie cjui

peut être prise pour un globe. Ce groupe est le second

et le plus remarquable exemple que je connaisse de

Junon portant la roue du Jupiter celtique. L autre c

fourni par une sculpture de provenance locale, conserva

au Musée d'.Autun (voir le n» 18.^-0"
^'Tv!

quelques exemples de Junon tenant un loudre. (vo

les n"' 2905, 2933 et 3/i52.'
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Photographie commuuirfuée par M. Mayence, profes
Jniversite de Louvain.

isseur a

Dans un cartouche, entre deux pilasfres cannelés,
^scnpi^on: Dis Manib{^^^ Cn{aeo) Voluntillio Sophro ;

HuntUUa Hodine patrono hene merea(ù) et sibi fcc(it) Au-
ssous, entre deuv palmiers, la porte d'un tombeau.
tympan de cette porte est décoré de deux oiseauv

irne est apparemment de provenance italique et peut-
e, romame. Une urne qui, en 1906, était à Rome,
^s le commerce, et avait été découverte entre les rues
lana et Pinciana, avait aussi, sur le devant, la forme
n tombeau et présentait, comme ici, une porte à
IX panneaux, décorée d'un heurtoir. (W. Alïmann,
rom. Gmbaltàre dcr Kaiserzek, p. i56.)

^219. Tête colossale «découverte dans la région hes-
î^nne, en un heu que son premier acquéreur n'a pas
''' <^«n«enti à révéler. [,,,,,.], A Liège, chez

lUS-KELIEFS. — IX,

/

f

f
•

'
1

i
1 ,

,1
'

il

I

M. Joseph Brassinne, qui se l'est procurée chez
chand. Pierre commune. Hauteur, m. /i6.

un mar-

Pholographic et renseignemcnl^ runimiiniqu^s par M. Joseph
Brassinne, bibhofhécairc en chef de l'Universilé de Liéoe.

UIPtllMlniE NATIOXAI.E.
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TONGRES.

Portrait d'un inconnu. A une époque plus ou moins

récente, on a refait, avec du ciment, le nez détruit du

per'^onnage représenté. Cette tête, oii les pupilles sont

indiquées, paraît dater du m^ siècle. Art gréco-romam.

7220. Stèle mutilée découverte depuis une quaran

taine d'années «en aval du pont de Wetteren, dan

un bras de la rive de l'Escaut formant boucle, actuelle

ment fermé par suite d'une rectification du fleuve)).

[de ceul.]. Au Musée de Termonde. Grès jaunâtre.

Hauteur, o m. 3o; largeur, om.ao; épaisseur, o m. 07.

Photographie communiquée par A. de Ceuleneer. — A. de

Cei i.ENEEU, i'a«^e/ d'Hercule au Musée de Termonde = Annales du

Cercle arclicol. de la ville et de l'ancien pays de Termonde, 2° série,

XVI (1916), p. 56 (gravure).

Hercule barbu, nu, debout, de face, la dépouille du

lion sur le bras gauclie, dans une nicbe. Le dieu tient

de la main gauche une pomme et, de l'autre mai

s'appuie sur une massue. Cette représentation d'H(

cule rappelle de très près celles, si communes s

les bords du Rhin, qui sont sculptées sur des se

bassements de colonnes de Jupiter ou de groupes

dieu-cavalier et de l'anguipède. Mais, en raison de
^^

dimensions, la stèle de Wetteren paraît provenir d-

laraire.



TONGRES, ARLON.
7221. Tête découverte à Belcèle-Waes. Au Musée de

363

Rruxclles. Marbre blanc. Hauteur, o m. 35,
7222. Télé découverte à Tournai. Au Musée de

liruxelles. Bronze. Hauteur, cm. i8.

Pholograjihie communiquée par le Musée de Bnixellcs.

Porirait d'un personnage inconnu, i^^ siècle.

:)^i^

Portrait d'un personnage barbu. Les yeux étaient in-
crustés d'argent ou d'une autre matière qui a disparu.

ARLON.

'J'age 2ii;cf. t. VI, p. 3i8.)
ajouter a la bibliographie :

:iV. S,BE.ALEn (.l.-B.). Hauts-reliejs aecora-erts à Arlon. Bruxelles, 1921 ; in-8^ 8 pages.

V -^^O >
n; ^o/,o. Ajo,„er à la bibliographie : Arthur SinoNG

'age.ii n° /,o53. Ajouter à la bibliographie : Cb. Dangi-
tt, nevue (le Smntonge et d'Aunis,

1 909 , p. 1 /i^.

age2A3,n"/.o55. Voirletome V.p. /I95.

âges ,k6 et 2/,7, n" /io6. et /lo63. Il s'agit certainement
^pas tuneraires, et les pierres, comme du reste beaucoui,
'es qu on a trouvées dans les remparts d'Arlon

, proviennent
oauraents co.nparables à ceux de Neumagen. Dans le numéro
'^ la mani qui paraît soulever une drapeiie était celle, sans

aucun doute, d'un personnage couché sur un iil. Le dessin do
Willheim est inversé.

Page 96G, n" /iogy. Ajoiilrr à la bibliographie : A. Strong
Apotlwosts, |). 9 20 et pi. XXVII.

Page 2G9, n" /.097. Voir le tome V, p. hgS.

Page 278 , n" /Il 1 1 . Voir le tome V, p. igS.

Page 283, n" Ai 96. Ajonlor à la hihiiographic : Salomon Hki-
y\c\i,nevi(earchéol., 1902, I, p. 234 et 235 (gravures).

Page 290, n° Ai3o. Voir le tome V, p. /jyS.

Page 29/1 , n" /n 32. Voir le tome V, p. /jgS.

/if).
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PaRe .07. n" ii35. Je donne, ci-après, les trois autres faces

au Lgment de bloc de Wolk.ange. Hercule et Mercure ne font

ARLON.

aucun doute; mais la déesse qui les accompagne ne peut pas

être déterminée sûrement.

f'^étarant^'^

Page 3o8, n° 4i5i. L'animal qui accompagne l'homme nu

n'est pas un chien mais un bélier et le personnage représenté n'est

sans doute pas diflérent de celui qui est décrit plus loin sous

n° qi'ih. (Voir aussi le n° 7228.)



7223. « Pierre de deux pieds de haut et large de
trois, vue par Cloiiet à Virton en juin 1827. Perdue.

François CLoiKT, BihL nuL, ms. h: uouv. acquisit. n" iiSoa
fol. 189 (dou Jean Colin, Bull, des Ant. de France, ,0,0
p. 209). ' ^ y'

Sur cette pierre était un bas- relief f.ourant «deux
personnages de sexe différent, bien sculptés.; ils avaient
«le bras gauche élevé et les deux pren.iers doigts de
cette main posés sur la bouche à l'inslar de la divinité
du silence.. Sans doute un débris de monument funé-
raire.

ARLOi\
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7224. Bloc découvert ^, i^rlon, en 1921, «le long
des remparts. [sib.J, «par M. Desloge^s, peintre, en
laisant agrandir sa cave située vers le milieu de la rue
du Pont-Levis. [waltz.]. Au Musée. Pierre commune.
Hauteur, m. G5

; largeur et épnisseur, m. lii3,

Photographie et renseignements communiqués parM.L.Sibe-
ler conservateur du Musée d'Arlon. - J.-B. Sibenaler, Hauts-
'«>. P- 6 (gravure). — Waltzing, Le Musée belffe, XXV
991), p. i/ji.

Homme nu, debout, de face, l'épaule et le bras
uche couverts d'un manteau, tenant de la main droite

un glane court, de l'a.itre main l'une des cornes d'un
bcl.er debout, à droite, derrière lui. Peut-être un dieu
ou un héros qu'on retrouve au revers d'une mon-
naie dAgngente. H ne s'agit certainement pas d'une
scène de sacrifice. On n'a sculpté que les jambes droites
du bélier, celles de gauches étaient peintes. Il n'existe
aucune décoration sur les autres faces du bloc (Voir
len°/ii5i.) ^

7225. Fragments de bloc découverts à Arlon, en
1921, «le long des remparis. [sib.]. Au Musée. Pierre
commune. Hauteur, m. 7.5 : plus grande largeur,
o m. 69.

"

Photographie et lenseignements communiqués par M L
Sibenaler, conservateur du Musée d'Arlon. - Sn.ENALER, Hauls-
rehojs, p. 9 (gravure). — Waltzjng, Le Musée belffe XXV
(19-21), p. iliu

^

Restes d'un homme, d'un taureau et d'un chien.
L'homme, vêtu d'une tunique, était ciiaussé et avait les
jambes protégées par une pièce d^étoffe nouée au-dessous
du genou. Il courait, à ce qu'il semble, vers la droite.
On ne possède que la tête du taureau et le museau du
chien. Le bas-relief paraît mifbriaque; mais on ne
connaît aucun autre exemple de Milhra taurophore
accompagné d'un chien.
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Hercule nu, la dépouille du lion sur le bras gauche

et déesse velue d'une robe longue, portant de la main

droite une télé de bélier. Je ne pense pas qu'on doive

suspecler l'aulhenlicité de ce bas-relief. (Voir le numéro

ANCIENNE COLLECTION MANSFELD.

(Page 3oi.)

7226. An domo paterna Joannis Dulhierii nostri,

cujus avus in aula Mansfeldii ministraverat, saxum est

perelegans, ex reliquiis, opinor, hortorum^i [wilth.].

7227. Bloc, de provenance inconnue, autrefois con-

servé dans les Jardins Mansfeld, à Clausen. Perdu.

Dessin lire de VViilheim. — A. Wiltheim, Lux. rom., II,

p. 173 (dessin); Delin., fol. 69, n" 171 -édil. Neyen,p. 198 et

pi. Ll, 11° 195. Cf. Waltzing, Orokunum viens, p. iâ3.

Dessin tiré de Wiltheim. — Wiltheim, Lux. rom., p. 89,

n" 98 (gravure) = édit. Neven, p. 72 et pi. XXXI (d'où Walt-

zing, Orolaunuin vicus , p. i5i).

Laboureur. (Voir les n"^ /iG/4, /1092 et /iq/i3.)

LUXEMBOURG.
(Page 33o.)

/1/oMter à la bibliograpliie :

. , t h r-tr

ul[.,a]X-k 4« pages, 8 pla„c!,cs ExU-ait du JMuch .kr G.AIMfir mn,.gis.k. G«/„cte u,.d Aluriunuk«k

[Lothr. .Jahrb.], t. XXVI, iQiS, p. 216 à 25^1.

s^ns intérêt. Par contre, je n'ai pas trouvé, dans le travail d(

M Welter, les sculptures cpiej'ai décrites sous les numéros 41^9

Ûi57, 4i6o, /n77' ^'1^^ ''^9^' ^'^«3. /..iq, i2i3, ^220

/..-il, 4..3, 6.5/j, 4^57, /4.(i/,, 4.65 et 4.78. Il ny estpai

davantage question des monuments qui ne sont connus que pai

Wiltheim.

Le travail précité de M. Weller a paru au mois d'avril 191 4.

Trente-deux monuments figurés sur pierre, conservés à Luxem-

bourg, y sont décrits. M. Weller donne (p. i5 et pi. 11, n" 8)

un fragment de slèle (pii ne figure pas dans mon UpcucU et pré-

sente le membre postérieur droit et la queue d'une monture

d'Kpona. J'ai omis de même un fragment de bloc (Welter, p. 1 i

et pi. VI, n" 25) où sont les restes de deux têtes de dieux, et

quelques autres débris (Welter, p. i5 et pi. II, n° 9; p. 28 et

pi. VI, n°' 3-2 et 33; p. 99 et pi. VIII, n"* 34) qui m'ont paru

Page 332, n" hiSS. Ajouter à la bibliographie :
Salomoi

Reinacii, Bévue archéoL, 1902, I, p. 235 (gravure).



P ge 00. n lirSç) hgne 3. Au lieu de : .Hellange., lirejHettange.
.
/o,..-à la bibliographie : Vo. U....nL An^Mme i^Maa^ch ,896; in-8"), p. 3.1 et 3.. (gravur s où

1 on trouvera d'autres réfëiences.
^ ^'vuios

;
,

ou

Page Ut, 11° ^210. Voir le tome V, p. /I95.

Page 346, u" 4.... Ajoutera la bibliographie
: L„.e.b,orerWockenbl (.8..

, fasc. 4 et 6. - M. A. Pkhk, .SV/...,/,^
Luxemhug (Haarlem, 188A; in-19), p 2,0 f F.'
Publie de la soc ,..rla reek. . /„ ^L. d^ -^^^^rigraml-duche de Lu.reii,bourg,l(i8[i6) n no P P
R..II J. i , 1 r-

V'"^";, p. 90. p. boRDEAUX,M ./..i». ./.F™ ,901, p. 8k (gravure). - Karl Ahmot
Z)«.i»a;.«i«r^er I«„^ (Luxembourg, 1903 ;in-8") p 4 ^J'
"8" 7 s''- '^r^''"

''^"''^'^'- ^'''^-- (Lo"<i-,' 05,:

Clncas^o (Chicago, 1906: in-8»), p. ,, (g^^ure). - George

LUXEMBOURG

R
3G7

Rknu.ck /..^-mk,^. (Londres et Leipzig, ,9, 3; in-8»), p. ,80

G.W-/W,.rf. /.,.,,„W,.(Luxembo.^- K.uMo, Pa,d;j-s Ileal t'ncyclop., 3" c^dit s v
^

sousif;'^:'^''-'"^-^^'"-'^"-^-^^^^

Pjge 30. n" 4.0,. Le fragment .Idcrit sous ce numéro estdétache du bloc quadrangulaire n" A.338.

7228. Bloc autrefois employé comme borne-frontière
entre la Lorraine et le Grand-Duché de Luxembourg
Au Musée de Metz. Grès. Hauteur, om. yy; largeur,'
G m. 4 7; épaisseur, m. 3 y.

Photographies communiquées par le Musée de Meiz. — Keixe
^std. Zeitschr.

, XXIV (,900), p. 339. - Fr. Hcutle.x, Dk
Hntcigigantensâiden,

p 12 1.

De gauche à droite, Apollon, Minerve, Hercule et
Junon. Les quatre divinités sont debout, de face, cha-
cune dans une niche peu profonde. Elles sont toutes fort
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dégradées. Apollon, s'il s'agit bien toutefois de ce dieu,

a son manteau sur l'épaule et le bras gaucbes; il ne

reste de ses attributs que des traces difficilement recon-

LUXEMBOURG

nalssables. Minerve, drapée, tient sa lance de la mam

droite et s'appuie de l'autre main sur son bouclier.

Contre son épaule droite, se trouvait peut-être une

chouette. La tête de la déesse a disparu; à sa place est

le numéro que portait la borne. Hercule, marchant

vers la droite, avait la dépouille du lion sur le bras gau-

che; il levait de la main droite sa massue comme pour

frapper. Junon, vêtue d'une tunique longue et d'un

manteau, paraît avoir tenu de la main droite baissée,

une patère, de l'autre main un sceptre. Contre son

épaule droite est un paon tourné vers la gauche. Ce

bloc a dû former le piédestal d'une colonne supportant

une statue de Jupiter ou un groupe du dieu-cavalier e

de l'anguipède.

7229. Statuette découverte à Dalheim, en i803.

Musée du Louvre. Bronze. Hauteur, o m. (j i.

FurtwXngler, Ueher Slatucnhvpien (Munich, 1896)^?^
^

(fTi-avui-e V — Salomon Reinacii ,
Rcperl. ,

11
, p. ^i

,

n" 1 •

;

^

RiDDER, Calai des bronzes anl. du Musée du Louvre, p. i^, »
-

et pi. VII.



LUXEMBOURG.
Jupiter nu, deijout; la main gauche levée tenait un

3G9

sceptre qui a disparu, et l'autre main était, sans doute,
îrmee dun foudre. «La calotte crânienne a été fondue

7230. Statuette trouvée à Dallieim, en 1888 Au
Musée du Louvre. Bronze. Hauteur, m. ko.

art et rapportée; une guirlande marquait la ligne de
>rew [a. de ridder]. Copie romaine d'un original

; du IV* siècle. Par ses dimensions, cette statuette
t avoir été supportée par une colonne. (Voir le

887,)
^

BlS-nELIEKS. IX.

Salomon Reinach, Rêperi., II, p. 377, n" 7. _ A. de R.dder,
Lalal. des bronzes du Musée du Louvre, I, p. i3i , n" 1071 et
pi. LXIII.

^

Minerve debout, drapée, parée de l'égide, coillée

d'un casque à panache bas que supporte un griObn
couché. Une tête de bélier décore, de cliaque côté, le

IMrniMEKIE tiATIONil.E
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LUXEMBOURG.

T ^'.ccn n 1p Kras (Iroit levé I
7231. Statuette mutilée trouvée aux environs d

limbre de ce casque. La déesse a le Dras aroii leve

comme pour tenir une lance.
Luxembourg. Acquise, en i885, par le Musée di

Louvre; moulage au Musée de Saint-Germain. Bronze.

Hauteur, o m. 20; longueur, m. 3o.

Grivaud de la Vincelle, Recueil de monum. ant. , II, p. 2o5

et pi. XXXIl, n° 3. — Picvuc des soc. savantes, 1880, II,

p, 1(^2. — Frohner, CaUd. des bronzes de la collect. Grèau,

p. aia, n" iiii et pi. XLIV. — Salomon Reinach, Calai, des

bronzes du Musée de Saint-Germain, p. 268 (gravure); Bépert.,

II, p. 766, 11° 1-, Catal. somm., I, p. 17^ (gravure). — Héron

DE ViLLEFOSSE, Bull. des Aut. de France, 1 910, p. .36i. — A. de

RiDDER, Catal. des bronzes ant. du Louvre, I, p. i33, n° 1088

et pi. LXIV.

Sanglier gaulois. Art alexandrin. Ce sanglier, dont

une partie des jambes et la base qui le supportait font

défaut, est le plus beau que l'on connaisse. Les yeux de

l'animal sont incrustés d'argent. (Voirie n" 7069,

Buste imberbe, probablement celui d'une jeun

Qme, dans une nicbe peu profonde. Il s'agit plut(
femme

,

7232. Bloc découvert à Dalheim, en 188/1. Au Mu-

sée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur, m. a3;

largeur et épaisseur, m. 12.

Hettner, Steindenkm. , p. 79, n" j Sa.

d'un monument funéraire; mais l'hypolbèse d'une ima^

de divinité n'est pas impossible.
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\evHe

METZ.
(Page 378.)

Page 378, bibliographie. Ajouter au paragraphe XI : Mmeo-
rraplae icj,o-igia. Bonn, 191/,; in-8% 16 pages. Extrait, sans
pagination spéciale, des Bcrichtc der rom.ch.gennankckm Kom-
inssion, t. VII, 1919, p. 219 à 297.

Page 38 1 ,
n° /198/,. Ajouter à la bibliographie : Baron de Loi^

\loltons d'archéol pré/iistor., belgo-rom. etfranquc (Bruxelles, s. d. •

Q-8°), p. 211 (gravure).

Page 393, n» h?,oh. Ajouter à la bibliographie : Gocrnault
-de. soc. sav., 5= série, I (1870), p. 167 (gravure).

/^;'^'vl^r?w'°
^^''- ^'°'"""

^^ '' bibliographie
: Keu.e, Loth:

ihrb., XXni(i9ii), p. y5i.

Page /.oo, n" 632/,. Ajouter à la bibliographie ; Keune
oll,r. Jahrb. \Xm

( 1 9 1 1 ) , p. 7 /,o , noie /, ;
_ E. Linckenheld;

nnuatre de la Soc. d'Imt. et d'archéol de la Lorraine 102/,
268. L'origine africaine de la stèle est établie. Cette stèle'

>couveite à Gonstantine, fut rapportée à Metz, vers le miiieii
1 siècle dernier, par un médecin militaire, le docteur Grellois.

Page /.06, n° /,325. Ajouter à la bibliographie : Cournault
^vue des soc. sav., 5= série, I (1870), p. i56 (gravure).

Page/.o9 11° ^332. Provient du Linger Wald, entre Enchen-
rget Kohrbach, arrondissement de Sarreguemines; cf. Wesld
itschr., XIX (1900), p. 359.

Page A32, 1" colonne
. ligne 3. Au lieu de .- Ae bras droit.,

c'_: rr le bras gauche.. Le second personnage du bas-relief était
usemblablement tourné vers la gauche, dans une attitude sup-
ante. H peut s'agir du mythe d'Oreste.

Page /.3/,, n° li38j. Ajouter à la bibliographie : Friedrich
m, Kataloge des rôm.-german. Central-Muséums; Tlonu Keramk
ayence, 1910; in-8"), p. 2 (gravure).

^/^Vv^n
'
"° ^'^^^' '^•^"""' ^ *' bibliographie

; Keune, Lothr.
»*.,X\lI(i9io), p. 5i/i; Berickte der rôm.-genn. Konnn.,
'(1912), p. 218 (gravure).

7233. Le Recueil de Boissard
,
que j'ai déjà eu l'occa-

n de citer (ci-dessus, V, p. .377, j3ibliogTaphie, n"!),
îlient les dessins d'un certain nombre de bas-reliefs,
compagnes d'inscriptions, qui proviendraient de Melz
seraient aujourd'hui perdus. Tabouiliot, Maurisse et

utres auteurs les admettent. Le Corpus inscriplionum
narum les considère comme faux. On peut croire ce-
i^ant que tous ces dessins ne sont pas également
idaranables. Quelques-uns rappellent des sculptures
hentiques que Boissard ne peut pas avoir connues.

Dun autre côté, si beaucoup d'inscriptions rapportées
par Boissard sont sûrement fausses, d'autres n'ont contre
elles que le discrédit de leur copiste. Mais les dessins
de Boissard sont si peu soignés que leur reproduction
n apprendrait rien, alors même que l'authenticité des
monuments qu'ils représentent ne serait pas douteuse.
11 ma paru que leur publication ne s'imposait pas.

7234. Stèle découverte en lySS, «en creusant les
fondements de l'église des Dames de la Congrégation de
Metz« [tab.]. Perdue,

Tabouillot, Hm. de Mett, 1 (17G9), p. 7 4 et pi. VII, n° 2
(d'où Be'gim, Metz, depuis dix-huit siècles, I, p. 288; — Charles
Robert, Eplgr. de la Moselle, I, p. 5o, noie 2; — Max. Iini,

BonnerJaltrb., LXXXIII [1887], p. 08 et p. 181, n" 525; —
SiEBOURG, Westd. Zeitschr., VU [i888], p. 112).

Déesses mères, debout, de face, diadémées; leur

costume se compose d'une robe longue et d'un manteau.
Celle du milieu, montée sur une léte à Irois visages,

tient de la main droite une patère, de l'autre main pro-
bablement une palme. Des deux autres, la première a

dans la main gauche vraisemblablement une quenouille,

dans la main droite un fuseau; la seconde paraît porter

un gobelet. (Voir le n" ^93 7.)

h



372
METZ.

7235. Statuette découverte en 17/16, dans la Mo-

selle, à Metz, en creusant les fondations de l'une des

piles du pont des Grilles. Au Musée du Louvre après

avoir fait partie des collections de Creil (intendant

de Metz), d'Ennery, Campion de Tersan, Pourtalès et

Julien Gréau. Bronze. Hauteur, m. 33.

Gravure tirée de Frôhner. — Tabouillot, Hist. de Metz.

1769), p. 59 et pi. IV, n° 5. - Grivaod de la Vinceuh



METZ.
Momm. ant., II, p. un et pi. XIII. — Fko„ner , Calai des
bronzes de la collection Gréau, p. aiA, n" oqS et pi. XXXVII— Salomon Reinach, Répert., II, p. 98, n" 3.

Neptune nu. Le dieu, de la main droite levée,

tenait sans doute un trident. Les yeux et le bout
des seins sont incrustés d'argent. La sculpture paraît

inspirée d'un original grec du r siècle. La jambe

373

gauche et la moitié inférieure de la jambe droite sont
modernes.

7236. Bloc mutilé placé dans la paroi d'une cave,
n° i5, rue du Grand-Cerf, à Metz. Pierre commune.
Hauteur, m. 5o; largeur, o m. 90.

Photographie commuuiquëe par M. J.-B. Keune. — Tabouil-
n, Mém. de l'Acad. de Metz, XXXVI

(
i85/i-i855), p. 662 et

I. I,n° 1.

Homme barbu, vêtu d'une tunique, debout, à droite,

:nant des deux mains un objet fruste; devant lui, pro-
iblement un sac de monnaies; derrière lui, un rideau
ilevé par une embrasse. Il s'agit selon toute apparence
un marchand. Le bas-relief peut provenir d'un grand
onument funéraire du même style que ceux d'Igel et

î Neumagen.

Inscription : D[iis) M{nmbus); CarnSBotinq, Drucae

(filin). Au-dessus, une ascin. La stèle parait authentique;

7237. Stèle découverte en 17/i/i, çtdans la partie du
iblon que l'on nomme le Ban de Saint-Clémoi l. Dessiné
r M. Descartes. La pierre originale, achetée par un
rticulier de Metz, qui voulait faire bâtir, fut mise
pièces, il y a quelques années, par ses ouvriers?;

4B.).

Tabouillot, Histoire de Metz, I (17Ô9), p. 97 et pi. XI, mais le personnage ligure en robe longue, dans une
niche de forme arrondie, n'est certainement pas exact.
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BASSE-LORRAINE.

BASSE-LORRAINE.

(Page Ziû5.)

Page Û38, 11" 4399; page 463, n° /./iSy; page 468, n° 4^9;

page 488, 11° 4/190. ijo»to- à la bibliographie : J.-B. Keune,

Beriche der rôm.-gmu. Kommission, VII (1912, paru en 1914),

p. 917 h 29 1 (gravures).

Page 46o, n° 443i. Ajouter à la bibliographie :
Camille

JiLUAN, Hist. de la Gaule, VI, p. 160, note 3. Le bas-relief

paraîtrait représenter, selon M. Jullian, acinq jeunes gens, sous

la conduite d'un vieillard, allant offrir un coq à la divinité de

l'endroit^. (Cf. Revue des éludes anciennes, XIX [1917], P- 2o4

et pi. II.) A mon avis , la nudité de ces jeunes gens pourrait

indiquer des Asclépiades. Le dieu, dont il ne resterait que l'un

des pieds, serait Esculape.

Page 463, 11° 4437. Ajouter à la bibliographie : Keune, Be-

richte der rôm.-gerni. Koiiim., VII (1912), p. 217 (gravure).

P. 468, 11° 4449. Ajouter à la bibliographie : Keune, Berichte

der rôm.-germ. Komm., Vil (1 919), p. 219 (gravure).

Page 472, n° 446 1. Provient de Diane-Cappelle ; cf. Huber,

Mém. de l'Acad. de Melz (1894-1895), p. 926.

Pfige 4-8, n° 4472. Ajouter à la bibliographie : Krencker,

Trierer Jahresber., X-Xl ( 1917-1918), p. 37 et pi. Il à V; —
Keune, ibid., p. 49.

Page 486, n" 4487. Provient de Bieibach, près de Deux-

Ponts. (Ueuseigncmeiit communiqué par M. Sprater.)

Page 488, n" 4490. Ajoutera la bibliographie : Keune, Be-

richte der ràm.-geriii. Komm., VII (191 2), p. 221 (gravure).

7238. Fragment découvert à Valette, près de For-

bach, en 1903. Au Musée de Metz. Pierre commune.

Hauteur, m. 87; longueur, o m. 58.

Keune, Westd. Zeitschr., XXII (1903), p. 377. — Hertlein,

Die Jnppiterffigantensàulen, p. i3.

Restes d'un groupe du dieu-cavalier et de l'angui-

pède. (Voir le n" 72/13.)

7239. Stèle en deux fragments découverts à Betting,

arrondissement de Forbach, en 186/1, en construisant



BASSE-LORRAINE
Ja voie ferrée de Thionville à Niederbronn. Au Musée
de Metz. Grès. Hauteur, o m. 98; largeur, m. 35;
épaisseur moyenne, m. 27.

375

Pholographic comnuinicjiiee par J.-iJ. Keune. — Auguste
OST, Méoi

.
dr l \[ rad. do Metz , /( 6" a tinée ( 1 8 6 /i- 1 8 6 .5

) , p. 3 1 2 ;

//. de la Suc. d'aichcol. de lu Moselle, YII ( ]865), p. 'i3i. —
RRAm, Catal., p. 4/. , u° /.g. — Hoffmann, Sleinsaal, p. 35
ûg.

Femme debout, de face, dans une niche, tenant de
main droite une couronni'. Monument funéraire de
le barbare.

7240. Stèle découverte à Kunzig, près de Tliion ville.

Serait au même lieu, dans un mur de jardin. Pierre
commune. Hauteur, m. /j2; largeur, m. 3o.

Keuxe, Lolhr. Jakrh., XXII (1910), p. 617 et pi. VI, n°5i.

Epona vêtue d'une tunique longue, assise à droite sur

une jument marchant à droite.

7241. Fragmenl découvert à La Houve, près de Bou-
lay. Au Musée de Metz. Pierre commune. Hauteur,

m. 63; longueur, m. 76.

Keune, Westd. Zeilschr., XVI (1897). p. 3i5. — HEi(Tf,Eix,

Die Juppitcrginantensuideii
, p. i3.

Restes d'un groupe du cavalier et de l'anguipède.

La sculpture n'est qu'ébauchée et l'anguipède n'est pas

reconnaissable.
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7242 Bloc découvert à Neu-Saarwerclen ,
près de

Saarunion. Depuis 1770 au Musée de Mannheim. Grès.

Hauteur, t m. 3 5 ; largeur, o m. 5 2 ;
épaisseur, m. 2 1

.

BASSE-LORRAINE.

schafl, i8/»^i, p. 246. — Steiner, Codex inscripi. rom. (i85i),

m '

p. 78, n° i855. — Brambach, C. L RL, n° 1860. —
Christ, Bonnev Jahrh., LU (1879), p. 69. — Hacg, Bonner

Jahrh., LV-LVI (1975), p. 171; ^''e ^<^m. Denksteme des Gross-

herzogl. Antiquar. in Mannheim, p. 26, n" 21.

D'un côté, en haut, l'inscription : . . .P]rimanm

Prisais. Au-dessous, Junon debout, de face, drapée et

voilée, tenant de la main gauche un sceptre et,^ de

l'autre main, versant sur un autel le contenu d'une

patère. Contre son épaule droite, un paon posé sur une

colonnette. La pierre a été retaillée sur les autres faces.

Photographie communiquée par M. le D' Gropengiesser.

C. I. L., XIII, /t529. — Graff, Anliqiiarium in Mannheim, I

(1837), p. lA, n° 21. — OsASN, Zeitschr.fûr Allerthumswissen-

7243. Fragment découvert à Valette, près de For-

bach, en 1902. Au Musée de Metz. Pierre commune.

Hauteur, m. 35; longueur, m. 54.

Kedne, West. ZeitscL, XXII (1908), p. 877. — Hertlein,

Die Juppitergigantensàulen , p. i3.

Restes d'un groupe du dieu-cavalier et de l'angui-

pède. Il se pourrait que ce fragment se raccordât avec

celui qui est décrit plus haut, sous le n" 7238.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

(Page Z197.)

Page 4,98, 3° colonne, Epona. Au liende : ff/iU8 et 4473"

lire : rf4449 et 4479".
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BELGIQUE. (Suite.)

(TOME SIXIHWK.)

TARQLIMPOL.
F (Pnge 3.)

lys 3, (i el 7. n- ASoo, /.5o8, /iôotj et /i5io. Au Musée
le .Meiz.

Pages 8 et 10, a- /.5i2 el /.5i8. Les pierres proviennent fie
Valette, commune de Host-Haut, arrondissement de Forbach
t non de Valette, commune d'Abreschviller, arrondissement de
'arrel)ourg. Ajouter à la bibliographie du n" li5i^ Keune
hsnl. Zcitschr., XXII (1908), p. 377. Au n° /i5,8, muter hh
ibl.ographie

: E. Huber, Le Hcrapel, p. 169 ; Keune, Westd
ettsc/ir., XXII (1908), p. 377.

Piii'jes 8, n" /.5i3. Ajouler h h bibliographie : Welter et
ELKE, Lot/tr. Jahrb., XXII (1906), p. 875.

IVs 10 et 11, n- /.519 a /4522, /.Sa/, et /.SaG. Les sculp-
ires décrites sous ces numéros n'ont pas étë trouvées en i,,o5-
ais entre les années 1895 (/1529) et 1901 (/ISai).

Page i3, n° /J529. Photographie communiquée par le Musée
i Metz. Ajouter à la bibliographie : C. 1. L., XIII, 1 i6/i/(.

Page i/i, n° /t53o. Les fragments décrits sous ce numéro ont
i retrouvés par M. Keune au parc de Lindre-Bassc et trans-
'rtes au Musée de Metz. Ajouter à la bibliographie : Wichmann
»//»•. /«/u-6., IV (189 'i), p. 1/46.

'

Page iti, 2^ colonne, 2= notice. Au lieude : ff/i536'^ lire :

Page 22, 2' colonne. Im lieu de : ^hSh^^, lire : rr/,5oi ..

Même page, n" /i55i. A Hommert est le cavalier mutilé d'un
tre groupe du cavalier et de l'anguipède. (Cf. Keune, Lothr.
irb., \\lll[i9ii], p. 7/15.)

TEMPLE DE SARRECOUUG.
(Page 28.)

Page 29, 2= colonne
, ligne 1. Au lieu de : rrcalcaire tendre^

•• ffgrès vosgienfl.

Page 82,1" colonne, lignes 5 et 6. Le soleil est dans un rrua-

fe et la lune dans un bige.

Page 8/1
,
n" !i5Qli. Ajouter à la bibliographie : C. 1. I.,XIII,

10.

LE DOrVOîV.

(Page 89.)

V /.o, n° /.569. D'après M. Keune, il s'agirait d'un lion et
i taureau. A la (in de la notice, au lieu de : ^^Bellicusr,, lire :

BAs-r.iaitKS. — i\.

^Belhccus.. Ajouter à la bibliog.-aphie : Louis L.vrau.t. /,'«// du
Lomite Instar, des arts et monum., 18'10-18/ii (Paris 18/48)
p. 820 Le bas-relief fut détaché du rocher en 18/.1.' (Voir è
tome VI, p. /161.)

^

Page /.9, n" k^i. Voirie tome VI, p. /i6i.

Page 63, n" /I62/1. Voir le tome VI, p. /,G j.

7244. Chapiteau mutilé découvert eu 1916, parles
Allemands, à /40 mètres environ au sud-ouest de la

«ruine romaines du Donon. Au Musée de Strasbourg.
Grès rouge. Hauteur, m. 65; diamètre, environ m. :^h

/

#

Fritz PoHLMANN, Germania , II (1918). p. 92.

Anguipèdes se donnant la main. Les membres infé-

rieurs de deux anguipèdes voisins se confondent. Entre
chaque monstre était, sans doute, une tête de femme;
il n'en reste plus qu'une, très dégradée. Toute la sculp-

ture, du reste, a beaucoup souffert. Le chapiteau pro-
vient certainement d'une colonne sup[)or(ant un groupe
du dieu-cavalier et de l'anguipède. (Voir les deux nu-
méros suivants.)

7245. Groupe incomplet, en huit fragments, décou-
vert en 1916, par les Allemands, en creusant des

i8

IMM-.UIEniE NATIOMI.E.
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tranchées sur la plate-forme du Donon. Au Musée de

Strasbourg. Grès rouge. Hauteur, i m. 08 ;
longueur,

m. 57.

LE DONON.

Grès rouge. Hauteur, environ 1 m. 2 ; longueur, m. 60 ;

largeur de la base, m. 35.

Fritz PoHLMA^N, Germania, II (1918), p. 92. — R. Forreu,

Cahiers d'archcol. cl d'hisL d'Alsace, XIV (1928), p. 1 12 ({^[rav.).

Dieu-cavalier et anguipède. Le dieu, velu d'une

tunique ou d'une cuirasse et d'un manteau flottant, est

barbu et tête nue ; il a la jambe droite en arrière et le

mouvement de l'épaule indique qu'il levait le bras droit

comme pour frapper. L'anguipède est imberbe et, des

deux mains, soutient les pieds du cheval qui pèsent sur

ses épaules. Ses membres inférieurs ne rampent pas

sur le sol; ils sont relevés contre le dos et ne s'en déta-

chent que pour finir sous le ventre du cheval. (Voir le

numéro suivant.)

7246. Groupe incomplet , en six fragments , découvert

en 1916, par les Allemands, en creusant des tranchées

sur la late-forme du Donon. Au Musée de Strasbourg.

Fritz PoLHMANN, Germania, Il (1918), p. 92. - R- t^o««'^«

Cahiers d'archcol et d'hisU d'Alsace, XIV (1928), p. 1 12 (grav.l

Dieu -cavalier et anguipède. Le dieu, vêtu d'un(

tunique ou d'une cuirasse, est barbu et tête nue; il a \i

jambe droite en arrière et le mouvement de l'épaule

paraît indiquer que le bras droit était levé. Il ne reste

de l'anguipède, que les membres inférieurs.

SCARPONE.
(Pago 5^1 ).

Page 58, n° 46 11. Ajouter à la bibliographie :
Quicherat

Mém. de la Soc. d'cmulat. du Doubs, h' série, IX. (187/1), P-
"9

(gravure). [Voir plus loin, p. 386.]
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SErVON.

(Page 6/1.)

En mai .9,7, deux Allemands mobilisés, le lieutenant Heribert Reiners et le gefreite de iandsturmFnedne Drexel
,

ass,s.a„t de l'Institut a,.chéologique de Francfort, firent des fouilL à en„n e mZau jour les restes dune grande construction carrée et d'un établissement de bains de l'époa e" looma,„e. Is ret.rèrent d'une part.e des fondations du premier de ces édifices n„ grandM, 1. delebns sculptes de p.erre commune, qu'ils assemblèrent patiemment et que M. KeJe fit par a iteansporter . Met. à la Porte des Allemands. Jusqu'à c^ jour, ces débL ne sont conm.s' p
'

Jn.blea„o„ quen on fa,te, en .9.8, MM. Reiners et Dre.el. Des caisses les contiennen qu'il nena pas ele possible de faire ouvrir. '

BIBLIOGR.APFIIE.

I. R™E»s(Heril,ert) [et Friedrich D.EXBL].& flik»/.*,,,.^ ..„,. F«.A,„. Munich, .o.S;!»* 33 naees ..olanche,*s reproducuons c,-„près sont empruntées aux planches X à XVII de cet ouvrage.
^^ '

"^

^f-
'^«^•«'r{G-)- L-élalilissenmit gallo-romain et k„Bour.;er, JiSen<m(Mmse) Paris io,VI„S. .S„ p- , . jUeù. W,c»V,,„ A, Co,..i,é ,eara.au. k„oH,.es . soLtlfi,,... ani J. l^X'^l'

'
'' '''"' '''"'"' '"

Page 69, n" /1638. Voir le tome VI, page àôi.

7247. Fragment d'autel.. Hauteur, o m. S/i; largeur,
m. ty; épaisseur o ni. i5.

de la main droite un marteau et, de l'autre main baissée,
des tenailles.

7248. Fragments de bloc. Hauteur, o m. 86; lar-

geur, o m. 93; épaisseur, o m. 68.

H. Reiners [et Fr. Drexel], Uimcrsiedl., p. i6 et pi. WII.

Vulcain, debout, de face, dans une niche. Le dieu,
u d'une exomide et chaussé de hautes bottines, porte

H. Reiners [et Fr. DrexelJ, Rômersiedl., p. Sa el pi. XIII.

Homme barbu, debout, de face, vêtu d'une tunique
el d'un manteau, dans une niche, portant de la main

'i8.
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gaucho une cassette. Les faces latérales ne sont pas
1

7249. Bloc mutilé. Hf

sculptées. Monument funéraire. |

o m. 88; épaisseur, o m. 5

utile. Hauteur, o m. /i i ;
lar{i[eur

9-

11. REiNRKs[et Fr. Drexel], Rômersiedlung , p. 3i et pi. X

CXl. __ G. Chenet, Bull, archéol., 1929, p. i34.

Restes du monument funéraire de deux époux et de

leur fille. Le mari, à droite, est barbu et porte sur le

bras gauche une grosse bourse; la femme, à gauche

tient de la main droite et presse contre sa poitrine un

mappn. Tous deux sont vêtus d'une tunique et d'un mai

teau et légèrement tournés vers leur fille. Celle-ci

placée au milieu, u'o pour vêtement qu'une tuuique; basse et cache les oreilles. Du côté droit, daus un

elle tient de la main gauche un flacon. Sa coiffure est 1
niche, est un satyre imberbe et nu

,

reconna.ssable a



SE^o^.
3roilles pointues; ii porte de la main gauche une grappe
Je raisin; la main droite manque. Du côté gaucho, on
l'a plus que la tête barbue d'un personnage, sans doute
m paysan, tourné vers la droite; mais au-dessus de
;ette tète est la représentation très nette d'un joug,
.e monument funéraire était sans doute en forme de
)ile comme ceux d'Igel el de Neumagen. (Voir les
r .3i/»Cà5i53.)

^
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7250. Fragments de bloc. Hauteur, o m. /i i ; la

eur, m. 93 ; épaisseur, m. 68.

r-

H. Rkiners [et Fr. DrexelJ, Ilômersicdlung
, p. .3-2 et pi. XIJ

IV. — G. Chenet, Bull, archéol, 1922, p. iSy.

Homme et femme debout, dans une niche. Leur vête-
nt se compose d'une tunique et d'un manteau,
omme, placé à droite, est barbu et porte de la main
iche une grosse bourse. La femme tient de la
m droite une mappa. Sur chaque face latérale est un
ant debout, vêtu d'une tunique courte. Celui de gau-

, probablement une petite fille, lient de la main

gauche une grappe de raisin. Les mains de l'autre font
défaut; au-dessus de la niche qui l'abrite est l'inscrip-

(lon
: CaraOÔo[u]„us, Sanua[d\ JiU{us). .Aionumcnt funé-

raire de deux époux et de leurs enfanls.

7251. Fragments de bloc. Hauteur, m. 87; lar-

geur, m.93 ; épaisseur, m. /iq.

H. Reiners [et Fr. L)rexel[, nômersiedl.
, p. 3i et pi. XII.

Homme et femme debout, dans une niche. Leur vête-

ment se compose d'une tunique et d'un manteau.
L'homme, placé à droite, est barbu el soulève de la

main gauche un pan de son manteau. La femme tient de
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ja main droite une mnppa, de Tautre main une cassette.

Sur la face latérale droite, au-dessus d'une draperie, est

SENON.

un mëdaillon contenant un buste de Méduse. La face

latérale gauche est mutilée. La pierre paraît pro-

venir d'un grand monument funéraire en forme

d'autel.

7252. Partie supérieure, en deux fragments, d'un

bloc quadrangulaire. Dimensions inconnues.

^«f*''

H. Reiners [etFr. DrexelJ, Romersiedi., p. 3i et pi. XIV.

Jeune femme, de face, élégamment coiffée, vêtue

d'une tunique et d'un manteau, dans une niche. Contre

son épaule gauche, un miroir. Je ne sais rien des faces

latérales de ce bloc.

7253. Partie moyenne, en nombreux fragments, d un

bloc quadrangulaire. Dimensions inconnues.

H. Reiners [et Fr. Drexel], RômersiedL, p. 3-2 et pi. XVI.

Par devant sont les restes drapés de deux époux et de

leur enfant, debout, dans une niche. L'enfant, plac<
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au milieu, tient de la main gauche une bourse. Sur
chaque face latérale est un autre personnage. Celui de
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droite, vieux et ridé et faisant la moue, est vêtu d'une
tunique courte et porte une balance. Celui de gauche

j^^

œsse de la main gauche contre son corps une grosse
ourse et, de l'autre main, tient une pièce de monnaie,
sa droite est une corbeille d'osier, remplie d'objets,

3sée sur le sol. Le monument funéraire, apparemment
lui d'un marchand, était sans doute en forme de pile,

hoirie n°7o55.^

7254. Bloc mutilé. Dimensions inconnues.

H. Reiners [et Fr. Drexel], Rômerskdl., p. Sa et pi. XVII.

Restes d'un homme barbu, debout, de face, vêtu

d'une saie, dans une nichp, tenant de la main gauche

e cassette. Des feuilles stylisées décorent, de chaque
é, la bordure de la niche. Les faces latérales ne sont
'> sculptées. Assise d'un monument funéraire.

7255. Bloc mutilé. Hauteur, o

P- ^7; épaisseur, m. 61.

m.
i);

largeur,

H. Reiners [et Fr. Drexel] , Homcrmdl. , p. :)•?. et pi. XV.

Restes du monument funéraire de deu.v époux et de

leur enfant debout, dans une niche, dont le sommet a

la forme d'un parasol. Le mari, à droite, est barbu et

vêtu d'une tunique et d'un manteau. Il tient de la main
gauche une bourse et pose la main droite sur In tête d'un
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enfant. La femme a la main gauche sur l'épaule droite

de cet enfant. Tous deux sont vêtus d'une tunique et se

donnent la main droite. Sur chaque face latérale, deux

''^f^SÊÊÊ^'

personnages très dégradés paraissent s'occuper de tra-

vaux domestiques dans une habitation marquée par des

draperies. Le monument funéraire était, sans doute, en

forme de pile. (Voirie n° 72 53.)

7256. Bloc mutilé. Hauteur, m. 37; largeur,

G m. 09 ; épaisseur, m. h'].

II. Reiners [et Fr. Drexel], Uimersiedl., p. 82 et pi. XV.

Homme imberbe, debout, de face, dans une niche,

rêtu d'une tunique et d'une saie pourvue d'un capuchon.

Le personnage tient de la main droite le pun d'un niaii

teau porté sur l'épaule et, de l'autre main baissée, une

cassette. Des feuilles stylisées décorent, de chaque côté,

la bordure de la niche. Les faces latérales ne sont pas

sculptées. Assise d'un monument funéraire apparemment

construit en forme de pile.

7257. Stèle découverte à Senon, en 1 9120. AuClaon,

par les Islettes, chez M G. Chenet, Pierre commune.

Hauteur, m. 38; largeur, m. 26; épaisseur, m. 08.

Pliotograpliie et renseignements communiqués par M. G

Ghenel. — G. Chenet, Bull, urchéol., 1992, p. 128, note 3.

Épona, drapée, assise à gauche sur une jument mai

chant à gauche. L'art en est .très barbare et l'on n

saurait dire si la déesse tient, ou non, des attributs

Les exemples d'une Épona assise à gauche sont loi

rares.



NAIX.
(Page 75.)

P.'ijie 81, 11° /(O59. Voir h tome VI, p. /(61.

N.AJX.
385

7258. Slalne mutilée provenant de Naix. Aii mnne
lieu, chez M. l'abbé Depoisson. Pierre commune. Hau-
teur, m. h-j.

Jk-K-**

Génie debout, de face, le torse nu, les jambes en-

irées d'un manteau qui couvre aussi l'épaule et le bras

Jches. La léte et les bras étaient rapportés.

BAS-r.ELlEFS. 1\.

7259. Fragment de bloc «trouvé jadis i Vi(ry-cn-
Perthois; actuellement encastré dans le mur d'une petite
cabine de jardin situé le longdu chemin delà Faïencerie

^9

"iiT.iMEr.ic >Ario\*i,e.
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boulevard de la Républiques [moug.]. Pierre commune

Hauteur, o m. 3o ; largeur, o m. 20.

NANCY, LE CHATELET.

Personnage imberbe, debout, drapé, de face, tenant

de la main gauche une patère; une clef est suspendue à

lun des doigts. De l'autre main , le personnage porte un

Dessin tiré de Mougia. - Mougin, Soc. des sciences et arts de

V{tr,j-le-François, XXIII (1902-1908), p. 620 (gravure).

Selon Mougln, il s'agirait de Bacchus ou d'un Fleuve,

^lodillon? Époque incertaine.

NANCY, TOUL.

(Pages 92 et 107.)

Page 95, 11° Û686. Provient de Scarpone. Bibliographie :

C. 7. I.,XI1I, /.586.

Page 109, n" /1708. L'animal placé à la droite du dieu est

sans doute un ours. (Voirie n" 6072.)

Même page, n° 6709. Ajouterai bibliographie: Keune, dans

Pauly-Wissowa-KroU, /Jefl/-£'Mci/c/op., I,A, p. 11 38.

LE CHATELET.
(Page 1 13.)

Page 12Û, n° ^7^0. Voir le tome VI, p. i6i.

Page 128, n" /i755. Ajouter à la bibhographie : A. Nicaise,

Mém. de la Soc. des sciences et arts de Vitrij-te-François ,
XIV

(1886), !>. 282.

-«-»*«—^»îr:x:

7260. Pied de table en deux fragments, découvert

en icjK), au Châtelct, par M. Colson, dans le sous-sol

d'une habitation gallo-romaine. A Sommeville, chez

M. Colson, professeur au collège de Langres. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 82.

Photographie communiquée par M. Colson. — Colson, Bh//.

de la Soc. histor. et archéol. de Langres, 1" janvier 1920.

gobelet. La table proprement dite est une dalle rectan-

gulaire, en dix fragments, mesurant m. 86 de long

sur m. 78 de large et m. 1 1 d'épaisseur. (Voir les

n"^ /1678, /1892 et 7126.)

7261. Pierre découverte en i83i, au Châtelct, près

de Saint-Dizier. Perdue.

François Clouet, Bibl. nat., Ms. fr. nouv. acquis., ii38.î.

fol. i85'( d'où Colin, Bull, des Ant. de France, 19^9' P" ^''O)-

Sur cette pierre, dont Cloûet ne donne aucun dessin,

était représenté «Mercure tenant de la main droite une

bourse, avant à ses pieds un bouc et un autre animal".
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Cet «autre animal 75 pourrait être un coq; mais l'hypo-
thèse d'une tortue, plus difficile à reconnaître qu'un
oiseau, semble préférable.
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ÉPINAL.

(Page i3i.)

Page iG5, a" /i835. Ajoutera la bibliographie : Karl Anton
Nelgeiîaier, yl;t/«7i:e broncc Slatuetten (Berlm.igai; in-8"), p 8-3

et 1 2 1 et pi. XLV (craprès S. Reinach ).

P.ige 1G9, n» 4889. Voi'" le tome VI, p. 461.

Page 173, ligne 3'
: Au lieu de ; fr/i866^ lire : rrhSho^.

GRAND.

(Page 196.)

Page .391, n» ^897. Ajouter à la bibliographie : F. Voulot,
Berne nrchi'oL, 1881, I, p. 110 (gravure).

Page 90.2, a" /1898. Voir le tome VI, p. /iGi.

TRÊVES.

(Page 21 3.)

Des additions et corrections suivantes, celles qui sont signalées
par la lettre (K) m'ont été communiquées fort obligeamment par
M. le professeur Krïiger.

t

Page 2i5. u° ZigiÔ. On jugera mieux, par les deux nnages
lessus, de la forme de la sculpture décrite sons ce numéro. La
tue pai-aît provenir d'une colonne comme on en rencontre
[nmunément sur les bords du Rhin. (Voir le n" 5726.}

Page rM6, n° ^917 et page 218, n" /I921. M. |Kriiger est
(lavis (pie les blocs décrits sous ces numéros proviennent d'une
même colonne de Jupiter. On remanpiera toutefois que celte
colonne a du s'écarter notablement du type conventionnel.

^9.
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Page 218. n° /1950. Trouvée à Neumagen. Bibliographie:

Wesid. Korr.-BL, X\V (1906), col 77 (K).

Page 2 1 9 , n" Û92 9. Ajouter à la bibliographie : Hettner ,
Fiihr?r.

p. 73 (gravure): La statuette a flù former le couronnement (l'une

colonne ilu même style que beaucoup d'autres signalées aussi sur

les bords du Rhin. (Voir notamment le numéro 6725.)

Page 222 , n° ^928. Une excellente photographie, obtenue du

Musée de Trêves, me permet de remplacer par une meilleure gra-

vure le dessin, d'ailleurs rigoureusement exact, tiré d'Hettner.

(Voir à la page suivante.)

Page 223, n° /1929. i/ow^er à la bibliographie: Jean Svoronos

UAcropole, I (1921), p. 323 (gravure).

Page 224, n" /1932. Ajouter à la bibliographie :
Hrttner

Fûhrer, p. 32, n" 89. ^

Page 227, 1" colonne, 2' ligne à partir du bas. Au lieu de

ff 162 11, lire : ff i 62 et i53n (K).
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Page 93o, n" /igSg. M. Kriiger est d'avis qu'il s'agit de

Diane Arduinna. La statuette a été découverte Kapeilenslrasse et
publiée: Trier. Jahresher., VI ( igtS), p. ,2 (gravure) et Ger-
mania, I, p. ^ (gravure) [K].

Page .3i, n° hc^h^. Découverte à Trêves, Agnetenkaserne
eu 1896. Bibliographie

: Hettner, Westd. Zeitschr., XVI (1807)'
p. 369 et pi. XXI, n° 3 (K). ^

^^''

Même page, n» h^k?>. Ajouter à la bibliographie : Studni€/ka,
Mrh. desInsUiuls, 1911, p. ,38 [gravure]). \]ne explication
du lu.s-relief de gauche, donnée par Hettner et fondée sur un
passage de Pétrone

,
parait exacte, On peut aussi penser à Ju vénal

U\)

Page 93.2, n°/.9/,/,. Découvert en 1908, .bei der Arenakeller
Vusgrabung im Aniphitheaterri (K).

Page 233, n° h^hÇ,. Le Dieu au maillet deMavencea étédécrit
sous le n» Syôa, où l'on trouvera d'autres indications. Celui de
1 rêves est ici reproduit (page 390) d'après une photographie
communiquée par M. Kriiger. Il a été publié par ce savant dans
le Irier. Jahresher., VII-VIII (19, /i-, 9,6), p. 38 et pi. IV, n"

.".

Même page, n" k^h^. Provient de Keslen, arrondissement d.
Bernkastel, sur la rive gauche de la Moselle. Bibliographie-
Kriger et Ste.nkr, Trier. Jahresher., V (ini-^), „ .,/i et n IV
n°G (K). ^

• '
'. •

Trêves, n" A 9 2 8.

Page 2 35, 9' colonne, ligne (i. Au lieu de: ^307^, toe .•

^97'^•

Page 236, 11° /igSS; page 2/11, n° /igôy elpage 267, n"5oo^i.
!S trois monuments de la collection Queckenberg, trouvés
ipellenstrasse, sont depuis 1921 au Musée de Trêves. Biblio-
aplue: Kruger, Trier. Jahresher., V (1919), p. 20; VI (1913),

Même page, n" fiç^hQ. Bibliographie : Kroger , Bonner Jahrh.,
';^ill (1913), p. 257 et pi. XXXIII; — KRiiGER et Krencker,
"icrpalar.tausgrabung, Vorbericht, 191 5, p. 63 (gravm-e).

Même page, n" li^S'j. Hauteur, m. 32.

Page 237, n" àçfQo. Ajouter à la bibliographie, Krlger,

Bonner Jahrh., GXXIII (1913), p. 2Ô7 et pi. XWIIl; — kiiicER
etKRENCKER, Kaiserpalaslausffrah. , Vorbericht, p. 62 (gravure).

Page 2/10, u" /i965. .ijouter à la bibliographie: Hettner.
Fiihrer, p. 35, n" A 2.

Page 9/jA, n° -^972. Les deux figures données ici (p. 391) rem-
placent le dessin tiré dTlettner. L'hyp<.thêse d'un athlète est bien
celle qui parait le mieux convenir: mais d'autres suppositions res-

tent permises. Au lieu de: rrSainte-Barbara'i . lire: -Sainte-Barbe-.

Page 2/»5, n" A975. Les deux gravures ci-après (p. 392).
dues à l'amabilité de M. Kriiger, complètent rilluslration de la

notice. Sur l'épaule gauche de l'Amazone, par derrière, sont
bien deux lettres, que je n'avais pas remarquées; mais leur sens
m'échappe totalement.
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Page -ilx-, n° /1978. Le fragment a été rais au jour en 1909,

rran derSpitzmiihle^ et publié Trier. Jahresber., III ( 1910), p. 1

1

(K).

Même page, 11° 4979. Découverte en 190^, Melzelstrasse, 35.

Bibliographie : Graeven, Wcstd. Zeitschr., XXIV (1900), p. 876.

La référence à Hettner est à supprimer (K).

Trêves, n" lnjhG.

Page ï>'i8, n" igSS. La gravure publiée sous ce numéro est à

remplacer par celles, bien meilleures, qui sont données ci-après,

page 392. 11 s'agit presque certainement d'un portrait.

Page -ih^, 1" colonne, ligne 5 à partir du bas. Au lieu de:

(ri84'4T! , lire : 1188/4».

Même page, n" /1988. Découvert en 1910, rrvor Schanz-

strasse, 16. bei deu Fundamenlen des Brïickentorst. Bibliogra-

phie: Lehner, Westd. Zeitschr., XXII (1908), p. ài'j (K).

Page aSo, n" 4989. Ajouter à la bibliographie : Dom Gabrol,

Dictionn. d'archéol. chrétienne,l,f. 2717 (gravure); — \ciiëUS,

Bonner Jahrb. , CXXVI ( 1 92 1) , p. 69 et pi. XI , n" 1 ;
— Tlieodor

Ehrenstein, Das aile Testament im Bilde (Vienne, 1928; m 'i j,

I, p. 100 (d'après Kraus).

Page 262, n° 4992. Ajouter à la bibliographie : Fr. Drexel,

Bonner Jahrb., CXXVI, (1921 ), p. 45 et pi. IX. Il s'agiraitd une

scène de sacrifice.
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Page 25-:2

,
a" /.QgS. L'ensemble a été découvert en 191 9 , rrbei

iev Eisenbahnei-weiteningnahe dei- Olewiger strasse.. Bibliopra-
phierKaiGER, Tr/Vr. Jahresber.,\l{i^tS),p. 10 et pl.IIl,n" i (K).

Page -355. n" /jgoy. Découvert à Sien (arr. de Saint-Wendel)
Ml 1889. Bibliographie

: Hett^er, Steindmkm.
. p. /I81. aPioba-

)leinent une déesses (K).
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Page 257,n°5oo5. Bibliographie: Kriokk, TrierJa/m-sber., I

U908), p. 21.

Page 259, n" 5oio. Découvert à Trêves, Eberhardstrasse en

ir : V
.''*'"'' "^^ fi-agment, o-q8. Bibliographie: Graevev

fF«.^./. Zettschr., XXIV (1905), p. 377. La référence à Heltner
ne convient pas. (Meilleure gravure ci-après, p. 398.)

Trè vos, n" h y?--^-

Même page, n" 5oii. Provient du cimetière de Saint-Malhias.
)liographie

: Hettner, Steindenkm., p. i38, n" 017 (K).

Page 961. n" 5oi/i. Trouvé à Trêves en 1912, .bei der
enbahnerweiterung.. Bibliographie : Krïger , Trier. Jahresher.

,

-VIII (191/1-1915), p. 90 et pi. I, n° 1.

Même page
,
n° 5oi 6. Bibliographie : Lehner

, Westd. Zeitschr.,
1 (1894), p. 3io (gravure).

Page 269. n° 5017. Ajouter k la bibliographie : Krïger, Ger-
'««, 1(1917), p. 10 (gravure).

^

Page 9G3, n° 6019; page 279, n° 5oG/i, et page 287,
n" 5o83. Les trois pierres, trouvées ensemble, proviendraient,
selon M. Kriiger, d'un même monument. Bibliographie: Kricer,
Trier. Jahresher., VI ( 1913), p. 96 et pi. I.

Page 967, n" 5027. M. Kriiger est d'avis qu'il ne s'agit pas
d'une femme, mais d'un adolescent. L'hypothèse d'un Génie
semble donc préférable. Dans la bibliographie, au lieu de: <rçfiv

lire : ^89-. Trouvé à Trêves. (Voir le tome VI, p. Zi6t.)

Même page, n° 5o9 8. Voir le tome VI, p. /i6i.
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Trcvcs, n" ^975.

Trêves, n° /i98:<.



Nord d i/m ,. p'/t- ^^T''' '" "J«^^' ^ ^nAe.he\,n. .uNord de la Moselle. B.bl.og.apino
: RuicR, Trier. Jahresber., (Ili9io),p t3. DaprèsM.Krûger, le dieu, peu reconnaissable ,1e

TRI>VKS.
393

JZ^l ' " '^'^•- ""'''-'-' ^" ^"^ ^" -eti.-e de Saint-

Page.71 n°5o3/.. Il s\.gitd^ui moulage dont roriginal estau Musée de Spire. (Voir lomo V||[. „- fi.o'..

)

Trêves, 11° ')o\ o

âge 373, n° 5o38. Découvert rram TriererMarstempel. (K).

ïge'273. n° 5089. Peut-élre le Soleil lenanr un fouet (K).

^ge .7^, n° 5o/i2. Découvert à Trêves, Neustrasse, ao-.,,

'ge :>75, 50/I7. 4/o«/er à la hil.liographie : von Vilmovvskv,
li.lS-nKLIKKS. — IX

Jakresbcr. ,1. Ors.pirniUzl. Forsch., iSfi.-.gGs, p. 7 o| n| |||
rraus dem Hause des Piavonius Viclorinus» (K).

M<:-niepage. n-m'u). D..'c(.u\erl à DifTerleneu ,8()3 eu u.f^u.e
temps que la stèle, n° .n 0.

. Bibliog.npl.ie: Un^K^AVesid. Korr -

Hl., Xlfl (iSg'i), col. G9; West<L Xeiischr., \\\ (,8o5V
p. 898 (K), •'" -'

5o
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Même page, a' colonne, dernière ligne. Au lieu rfe: «5io8.,

lire : «Biog'^.

Page 076 n" 5o5o. Trouvée à Trêves, Feldstrasse, 5, en 1901.

BiWiogranbie: Hettner, Westd. Zeitschr., XXI (igc^), p. àho.

D'après M. Krùger, la tête ne daterait que du iV siècle.

Même pape, n° 5o52. Bibliographie : Hettner, Steindenkm.,

p. 961 , n» 703. Lo personnage, d'après M. Krûger, aurait une

courte barbe.

Pape 277 n° oo5/i. La pierre a été découverte à Trêves en

,910 Bibliographie: C./.L.,Xni, iiSsi; Trkrer Jahresber.,

IV (1911), P-
9,6 et pi. m, n° 6.

Même page, n" 5o55. Voir?le tome VI, p. /t6i.

Page 278, n° BoSg. Provient de Neumagen (K).

Page 279, n° 5o6o. Provient peut-être de Trierweiler (K).

Même page, n' 5o62. A supprimer; fait double emploi avec

len"5o52(K).

Page 280, n° 5o()5. A supprimer; fait double emploi avec le

u" li^lih.

Page 281, n" 5067. Découverte rrin der NahegegendT, ^K).

Même page, n°5o68. Trouvé à Trêves , rinder Fleischstrasse^

en 1901 , en même temps que les sculptures n" AgSS, ^988 et

^•37. Bibliographie: Hettner, Illustr. Fûhrer, p. 68, n" 169

(K).

Même page, n" 5069. La gravure ci-après est une reproduc

tion meilleure du bloc de pierre décrit sons ce numéro. Il se peut

qu'un taureau ait précédé le porc et (p.'il s'agisse de sitove-

taurilia.

Même page , n° 6070. Trouvé a Trêves , rr in der S'-hanzstrasse -,

en 1903. Bibliographie: Graeven, Wesld. Zeitschr., XXHl

(190À), p. 377.

Puge 283, n" 5079. Trouvée à Trêves, en 1820, dans les

ruines du palais impérial (anciens thermes). Bibliographie:

Hettner, Steindenkm., p. 228, n° 668 (K).

Même |»age, n" 607/». Découverte à Trêves, «Vorort Heilig-

kreuzn. Bibliographie: Lehner, Westd. Zeitschr., XVll (1898),

p. 390; Aorr.-B/., XVII ( 1898), col. 4i ;
— C.7.L., XUl, 3733.

Même page, n" 5076. Découvert près de llontheim (cercle de

Willlich). ffan der Rômerstrasse-. Bibliographie: Hettner,

Westd. Zeitschr. , XIX ( 1 900 ) , p. ^l 1 1 (K t.

Page 28/4, n° 6076. Découvert à Trêves, en même temps

que la sièle n" 507/». Bibliographie: Lehner, Westd. Zeitschr.,

XVlUi898),p. 390 (K).

Mên-e page, n" 8079. Provient de Tholey. Bibliographie:

Lehner, Westd. Zeitschr., XII (1898), p. 897 (K).

P.'ge 286, n" 5o8o. Découvert à Trêves, rrin der Jiidemer

strasse-, en 1902. Bibliographie: Lehner, Westd. Zeitschr.

XXH(i9o3), p. 687.

Même page, n° 5 081. Bibliographie: Lehner, Westd. Zeitschr.

XHl(i89/i),p. 3io.

Même page, n° 6082. Trouvée «bei Wallerfangen r, en 1893

Bibliographie: Lehner, Westd. Zeitschr., XH (1898), p. 897.

Page 287, n» 5o8/.. Découvert en 1906 rim Maar.. Biblio

graphie: KRiicER, Westd. Zeitschr., XXV (1906), p.
462;-

C'./.L.,XIH, 11822.

Page 288, n- 5o86. Découvert à Lorscheid, au sud de

Moselle, en i855. Bibliographie: Hettner, Steindenkm., p. 9:

n" 307.

Même page, n" 5087. Trouvée en 1901 rrin der Siidallee w

den Barbarathermen 51 (K).

Page 290, n" /.091. Ajouter à la bibhographie: Qo.lunc

Rô,n. lenn Korr.-Bl., Vl(i9t3), p. 38;- Blanchet BuUi

Ant. de France, 1920, p. 281. On a pensé qu'il peut sagir

Danaé,



TRÊVES
7262. Télé découverte à Trêves, Liebfrauenstiasse,

en 1 9 . /l. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, o m. .jy.

Krïger, Trier. Jahresber., VI/-V11I (19. A-igiô), p. 3q et
I. V, n° â.

Homme barbu: certainement un portrait paraissant
u f siècle.

7263. Tête trouvée à Weiherdamm. Au Musée de
rêves. Grès. Hauteur, m. i5.

KKiGER, Trter. Jahresber., VI (19,3), p. a3 el pi. IV, n" 5.

Jeune femme; il s'agit probablement non point d'un
«'trait, mais d'une déesse.

7264. Tète trouvée à Longkamp.
Frèves. Grès. Hauteur, m. 17.

395

Au Musée de

KrCger, Trier. Jahresber., VI (i9i3), p. y,3 elpI.HI, n« 3.

Jeune femme à coiffure basse; déesse indéterminée.

7265. Chapiteau de provenance iocale. Au Musée de
Trêves. Grès. Hauteur, m. ho- largeur, m. 35.

Krigkr et Stkinkr, Trier. Jahresber., V (i()i.;!) ,, 38 <.(

pi. IV, 11° 3.
•

'

I
•

Buste de femme sur chaque face. Sans doute le

chapiteau d'une colonne de Jupiter ou d'un groupe
du dieu-cavalier et de l'anguipède.

.)0.



396
TREVES.

7266. Tête mutilée provenant d'Alttrier. Au Musée

de Trêves. Marbre blanc. Hauteur, o m. 18.

KRiiGER, Trier Jahresber., IV (1911), p- 27 (gTavure).

Personnage imberbe; plutôt la tête d'un homme

que celle d'une femme. Sculpture du second ou du

troisième siècle, paraissant inspirée d'un original grec.

jj^&W^"

Divinité indéterminée. Il pourrait s'agir d'une iigure

d'Apollon.

Fhotograpliie comiiuiiiiciuéc par le Musée de Trêves. -

—

KRiicKR, Trier. Jalirisber., II (1909), p. 20. — Schumaciii:k,

Germanendamlellungcn [Katalog dtr rôm-gerinan. Central Mu-

7267. Tête de provenance locale. Au Musée de

Trêves. Hauteur, m. 91.

seums II" j), ?/ cdil. [Mayence, 1912; in-8"], p. 52, n" 33

«

(gravure).

Vieil homme barbu. Portrait d'un Germain.
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TERRITOIRE TRÉVIRE
DE LA RIVE DROITE DE LA MOSELLE.

(Page 291.)

Page 296, n° ôioy; p. /.oy, n° 5-325; p. /,3,, u» 5258. Les
otices décrues sous ces (rois numéros ne sont pas à leur place
ertnch est sur la rive gauche de la Moselle; Saint-Marien est un
lubourg de Trêves, et Hoftenbach, arrondissement de Bern-
îslel, est sur la rive droite de la Moselle. Un moulage du

n° 5107 est au Musée de Bonn. {LKumK,ProiHnzialmus.,Shl,>,
11, 1917, pi. VIll, n" 2; Steindcnkm., p. 86, n° 178.)

Page 298 , n° 5 n . Voir le tome VI
, p. /.6 1

.

Page 3o5, n" 5119. .i;oM/er à la Lildiographie : RavenI:/,

5

ce illuslrée, 111, p. , 7 et pi. VII, n" 1 et 2. Les gravures
lées ici, d'après des photographies directes du monument,
)lètent celles qui, dans la nolice, sont extraites de Franz
ont. Ce monument est aujourd'hui très dégradé et beaucoup
itads ne sont plus reconnaissables. (Voir à la page 898 .)

Page 808, 1" colonne, ligne 2. Au lieu de : rrMedard und
Sandbach-, liii> : «Modard anj Sandbachr,

Page 809, n" 5i26. Au lieu de .- ^Varuswald'^ , lire: rrWares-
wald«. L'orlhographe ollicielle, Varuswald, est luie erreur. Au
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VVareswalJ esl remplacement d'un village anllque où l'on a fait

beaucoup de trouvailles. (Renseignement communiqué par

M. Keune.)

Page 3i3, n" 5 129. Deux des gravures ci-après, page 899,

remplacent celles qui ont paru sous ce ni:méro. Les deux autres

sont une reproduction des figures d'Hercule et de Minerve, res-

Scliwarzerden, n" 6119.

tëes inédites, qui complètent la décoration du bloc. 11 sagit du

piédestal d'une colonne supportant un groupe du dieu-cavalier

et de Tanguipède ou une statue de Jupiter. (Voir, sur ces colonnes,

ien" (iiOy, t. VIII.)

Page .Si5, n" 5i38. Au lieu de : trMersenbcim'' ,
lire :

«Mei

senbeimi'. Ajouter h la bibliographie : P. Engelmann, Bericht (

Antiq. histor. Vereinsfiir Nahe und Hunsritcken, IX (1867-1868

p. 6!i\ — KF.mEjieal-lùicyclop., supitJ., 111 (1921), p. ^84;-
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llolleiibacli, u" Siag.
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KRENCKER,(;emanm,V(t92i), p. 106 (gravure). Un inléres-

sanl essai de reslilulion du monumenl de Schwemschied a ete

proposé par M. Krenckei-. Il semblerait s'agir d'une grande

tombe, commune aux différents membres d'ime famille gallo-

romauie; mais les portraits des défunts y étaient vraisemblable-

ment accompagnés, comme sur le monument d'Igel, de figures

mythologiques.

7269. Fragment de statue trouvé à Niedalldorf

en 1903. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, m. 92.

7268. Tête mutilée provenant de Welschbillig. Au

Musée de Trêves. Grès. Hauteur, m. 19.

/

\lv.TT\KR, Sleiiuknkin., p. 216, n°8iç).

Portrait d'un personnage barbu. (Voir plus loin,

p. /il 7, [note].)

Probablement un débris du cavalier d'un groupe du

dieu-cavalier et de l'anguipède. (Voir le n° .5 i 02.)
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7270. Tête découverte à Trêves, en , 90 1 . Au Musée.

Marhre blanc. Hauteur, m. 38.

401

/'

IIkttxer, llliislr, Fi'ihrer, n" i53.

Jeune femme; certainement un portrait. Art grl'eco-
omain.

7271. Tête de provenance régionale inconnue. Au
Musée de Sarrebriick. Grès. Hauteur m. 19.

Homme barbu; probablement la tète d'un dieu-cavraller,

7272. Fragment de provenance inconnue. Au Musée
de Sarrebriick. Grès. Longueur, m. /17.

Restes d'un anguipède; sur ses épaules pesaient les

mbes antérieures du cheval d'un dieu-cavalier. Il sem-

BAS-REI.IKJS. lA.

blerait que cet anguipède ait cherché à se dégager en
s'appuyanl de h main droite sur le sol.

.11

lurm.MEnii natiomi.ï.



402

7273. Fragment découvert à Niedaltdorf en i 908. Au

Musée de Trêves. Grès. Haut., o m. 63 ;
long., cm. 89

TERRITOIRE TRÉVIRE.

Restes d'un groupe du dieu-cavaiier et de l'angui-

pède. La sculpture est très sommairement traitée; il se

peut, du reste, qu'une couche de stuc colorié lui ait

donné sa forme définitive. (Voir le n" 5i09.)

7274. Bloc mutilé découvert à Grossliltgen (rive

droite de la Moselle), en 1906. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, o m. 90; largeur, o m. 53; épaisseur,

m. !i'>.

Phologiapiiies commiiniciuées par le Musée (te Trêves. —
KniiGER, Westd. Zeitsdir., XXV (190G), p. /i6i.

D'un côté, une déesse drapée, debout de face, proba

blement Junon versant, de la main droite, de l'encens

sur la tlamme d'un autel. A droite, un dieu nu, peut-

être Apollon. (Voir le numéro 6167.)
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(Page 317.)

Neuma{;en, n"' 5i,'io, 5i53 et 5 180.

M. P. Drexel a publié dans le tome XXXV (année 1930) th's MilicUmgen des deulsc/ien orrliàolo^;iscl,en l„siii„is, nimische
letlutig, une intéressante étude sur les monuments d<' îVeumagen. Elle a pour titre : Die B(d{risck-Germanischen Pfeilergrab-
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ruakr (tirage à part, Francfort, 1920; in-8% 66 pages). Sur la polychromie des bas-reliefs de Neumagen, et de la Gaule

romaine en général, cf. Adr. Blanchet, Mm. de la Soc. archéol. de Sens, 1921 (paru en 192/1).

^

^

S

^

Neumagen, n"' 5i'io, 5i5:5 et 5 180.

Page 819, n° 5 Mo. i/oM/er à la bibliographie : W. von

Massow, r;en««nm, Vil (1928), p. 53 (gravures). M. W. von

Massow a fait entrer ce fragment dans la reconstitulion du mo-

ment décrit sous le n° 5i53 , auquel il rattache aussi les deux
nu
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blocs n° 5 180 el quelques autres fragments de moindre impor-
tance, mais dont il exclut le groupe mutilé du Salvre soutenant
Bacchus. L'une des scènes des faces latérales auiail'repi-ésenté le
sacrifice d'Iphigénie.

/i05

Page 391, n" ^ifi-i: p. 337, n' 5i/i8; p. 3^3, n" ^uli^;
p. 300, n" 5i55. Ajouter a la l)ildiograpliie : Cari Blijmlkin,
nUdcr (tus (km rdm.-genu. Kidlurleben (Berlin el Munich, i()i8;
111-4")^ p. 5o (gravures). L'image suivante reproduit à une plus

ande échelle le has-i-elief de la page 3-2 3 et permet de mieux
fer de certains détails de la scène de toilette.

Page 3-j3, n" 5i/Ja. Voir le tome VI, p. Itiia.

Page 3-J6, n" 5i/i/l. Voirie tome VI, p. 662.
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Page 337, n° 5i 48. La gravure ci-après reproduit à une plus

grande échelle un fragment delà parlie droite de la première des

images de la page oho; elle permet de jse rendre mieux compte

de la forme de la chaussure du haleur. (Voir le tome VI, p. Û62.

À

Page 3/i3 , n" 51/49. Ajouter à la bibliographie : Theodor Birt,

Die Biichrolle in ikr Kuiisl (Leipzig, 1907; in-8°), p. i4o
(
gi'a-

vure). [Voir le tome VI, p. Û62.]

Page 35 û, n" 01 53. Voir page /io4 aux additions concer-

nant le n° 5i4o.

Page 36o, n" 5i55. Le repas funéraire décrit sous ce numéro

est une des plus curieuses des sculptures provenant de Neumagen.

Pour mieux juger de certains détails, la gi-avure ci -dessus,

d\npros une photographie communiquée parle Musée de Trêves,

n'est peut-être pas inutile.
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Page 362, n" 5i56. Uihlioyraphie : Hettnek, Fu/,rer n o.

Page 369, n" 5167. Voirie lome VI, p. /iôa.

Page 379, n" 517/1. Bibliographie : Hettneu, /w^/ovt n .,3

Page 375, n" 6175. Voie le tome VI, p. à6-?..

a étoile, mais de volumes.

Page 379, n" 5177. Voirie tome VI, p. /.ô-^.
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Page 38q n" 5 180. Voir page hoh. aux additions concer-
nant le n" 5i4o.

Page 383, n° 5 181. Voir le tome VI, p. /i6-^.

Page 386. u" S^ç)3.AJoulerk la bibliographie. : Raymond Ba-UARD, La v.ffne dans Vanliquilr (Lyon, 1913; in-8»), p. ,,,
(gravure); — Blumlein, Bdder au, dem rom.-genn. Kullurlehen

V^*N

2 1 (gravure). — Cette barque de Neumagen et celle qui est
;nte sous le numéro 5 18/1 (p. 38/() paraissent provenir d'un
md monument funéraire dont les deux blocs du numéro 6216
397) auraient également fait partie. Une très plausible resti-

tution, encore inédite, de ce monument, ft.udée sur Thypothèse
envisagée, a été proposée par M. Kriigo.'. Le monument funé-
raiic aurait concerné quelque trévire faisant le commerce des
vins.
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P -^R n" ^ 1 q8 L. ..-avare ci-après remplace celle , trop de barque .loit provenir d'un grand monument funé-awe du même

peu Se qui a ^é^^^^Ls ce nunio. Ce fragment style que celui dont U vient d'éU-e questmn, sous le n o.,3.

Page 392, n° oaoG. D'après Heltuer, l'animai qui est terrassé

serait un bélier.

LiARu. La vigne dans l'antiqutte, p.

Page 4oQ , n° 5226. Voir le tome VI, p. 46-2.

it un bélier.

\nge 397, n" 5216. Ajouter aVA bibliograpbie : Raymond Bil-

u. La vixrne dans l'antiquité, p. 617 (gravure).

7275. Bloc découvert à Trêves en 1918, dans

les mines des thermes. Au Musée de Trêves. Grès.

Hauteur, m. 90; largeur, 1 m. 36; épaisseur,

w. ^7-

KrIger et Krenckkr , Akad. , Abt. Phil.-hisl. Klasse, n° 2 ( 1 9 1 5 ).

p. 63 (gravure); KrIger, BonnerJahrb.,CWW (1 9 1 6), pi. XXXIII.

Restes d'un homme dehout, drapé, de face, dansune

niche. A droite, sur une partie du bloc formant pilastre,
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deux Amours nus sur des culols superposés. Le bloc
provient de l'une des assises d'un {.r-.nd monumeni
funéraire.

ÙOO

7276(=5i57). Blo<' découvert en 188 /i. Au Musée
do Jrèves. Grès, [fauteur, m. 55; largeur, 1 m. ,9;
épaisseur, m. Oq

f

Il paraît s'agir, non pas, ainsi que je l'ai dit précé-
emment, d'un cheval et de deux mules, mais plutôt de
•OIS mules ou mulets. Les animaux figurés au premier
lan paraissent (rainer péniblement, vers la droite, quel-
le voiture lourdement chargée. Au second plan, un
Jtre mulet, beaucoup plus grand, marche du même

côté, la tête haute. L;] forme des colliers est à noter.
Un rinceau stylisé, (buis lequel sont deux oiseaux,
décore le bord droit, formant pilastre, de ce bloc qu
provient certainement de l'une des assises d'un gran«.
monument funéraire. (Voir le n" '10 3.") el le tome VI
p. àh^.)

nAS-RHLlKFS - IX.

;):2

IMI'niMEItlB NATIONALE.
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BITBOURG, PRUM, IGEL.

(Page 607.)

_ \
[P 1 I XTIf /i o 00 Wie lire ainsi la seconde des inscriptions :

Hi

*^\' '' \inj;'\i|lj;)ilf

l\U |( )! SA\ K/\l!\"-'

irlIV^lN.Av H!V''ill i ^

l
) - î\4

MAI O RI
v>>NVAlU(V!
/M UATUirUOC

IN M^NIAli'UI
l\'1Al\'IVI>lh-ll

. >.

\

Sira, J(aoitndum) c{uraverunt) , et Muiorius Acceptus, sibi cl

Censoniae Primulae, vms,fecil. Parla forme des lettres les deux

monuments semblent dater du n= siècle. On peut même supposer

qu'ils sont de la même main.
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^^^

Page 4i 2
,
n° SaSS. Les gravures suivantes, d'après des nho l'illnci.. r i i

tographies communiquées par le Musée de Trêve comnl'tont

"
' ""^'?

T''""^'
'•" monument d'Ehrang.

'
complètent

|
0„ a p,, remarquer que les figures du piédestal sont meilleures

/

J

le celles du groupe du dieu-cavalier et de l'auguipède et, dans
e ceitame mesure, peuvent être rapprochées des images de di-
iités de la colonne de Mayence (tome VII, p. 878, n° 5887):

n)ais M. Kriiger a hien voulu me l'aire connaître que le groupe
du dieu-cavalier, dont lexéculion est eulièremont dilTérenle^Jë

celle des (igures du piédestal, n'a pas fait parliejde la~'colonne.
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#



Page /i, 6, nj 5.34. Ajouter k h bibliographie : Hett^kr
bteindenkm., p. 8i , n"' i65 et 166.

Page /iao, n" SâSy. Voir le tome VI, p. /I69.

BITBOURG, PRUM, [GEL.
/il 3

Méeme page.n" 5 a 89. \uir le tonio \ I, p. /.Ga.

ffSaS

Page /.-ig, i" colonne, ligne 1. Au lieu
î52l!.

de fôô-j-jn, //re ;

7277. Fnigments de pilastre découverts au Laiig-
auer de Kyllburg, canton de Bitburg, en i8A3. Au
usée de Bonn. Grès. — 1. Hauteur probable, environ
nj. 75; largeur, cm. 29; épaisseur, m. 27.
Hauteur, m. 38; largeur, o m. /J6; épaisseur,

m. 20.

Pliotogiapliies communiquées par le Musée de Bonn —
UnLzcHs, llonner Jahrb., 111 (,8A3). p. 97; _ ScHNEn.Ea,
D,e Langmauer (Trêves, ,843), p. 8: - Overbeck, Katal

,

a" ,8: IIettnkr, AV,/«/., n''.35: - Lkhner, 5/.«/,;/., H,
pi. XXIII, n<" 2 à 5: Steindenhm.

, p. 289, n° 716.
Sur l'un des fragments, d'un côté, un enfant nu,

debout, portant sur ses épaules xme corbeille de fruits:



AU

à droite, les restes d'une Bacchante; à gauche, ceux

d'une autre Bacchante portant de la main droite un

BITBOURG, PRUM, IGEL

gong (tintinnabulmn); par derrière, une acanthe stylisée.

Sur l'autre fragment, les restes d'un Amour tenant une

couronne de laurier. On a pensé que ces deux blocs

provenaient d'un même monument funéraire.

7278. Stèle à sommet cintré découverte près de

Brecht, cercle de Bitburg, eniSyG. Au Musée de Bonn:

moulage au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur,

m. 56; largeur, o m. 70; épaisseur, m. i5.

Photo{jiapliie communiquée pai- le Musée de Bonn. —
C.l.L., Xlll, 6i3B; — Von Veitii, Bonner .1ahrb., LWYIW

(188/i), p. 16; — Hettner, Wesid. Zeilschr., XVIII (1899),

p. ti/.; - Lehner, SkuîpL, n, pi. XXIII, n° 1 ;
Steindenkm..

p. 1589, n-'vii.

Dans le fronton de la stèle, un croissant. Au-dessous,

une épitaphe lue de droite h gauche par M. Lehner :

M{ambus) D(is) Suommoiw. Le nom serait celtique.
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WELSCHBILLIG.
On a mis au ioui- à Welsrlihillirr rlo ^ «/. . ^ qc o

l'ig. c

V' siècle lors du creusement du fossé du château. Le bassin,' de forme rectaugulaire, mesurait
<
m. do de long sur . 7 m. 80 de large. Deux bassins plus petits, dont on a retrouvé les substructions.
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s'ouvraient vers les extrémités de chacune des grandes faces; Heltner a supposé qu'un troisième bassin

existait au milieu de ces faces (voir le plan); mais on n'eu possède pas la preuve.

Le fond du bassin", consolidé par des p.lots, était pavé de dalles de grès posées sur du béton. Le mur

d'en i^^^ pourvu d'un couronnement au ras du sol , avait une hauteur de . m. .. au-dessus n fond

:Z n On ava,t disposé tout autour des gaines d'hermès, surmontées de bustes, rehees entre elle.

par une sorte de barrière de briques à claire-voie. Soixante-huit de ces bustes entiers ou mutilés

L:trM:ée de Trêves. Au moLnt de leur découverte, ils étaient mêlés .de
^^^^^^^^

à de la terre qui rempHssaient le bassin. Hettner a calculé que leur nombre était beaucoup plus élev

et pouvait se monter à cent douze. Ainsi, il en manquerait quarante-quatre.

7279. Les bustes (jue l'on a retrouvés ne sont pas

de la même grandeur. Leur hauteur varie de o m. 3/»

à o m. 65. 11 en est de même des gaines, qui mesurent

entre o m. 89 et 1 m. 01 de haut, m. 26 et m. 87

de large, m. 26 et m. 3. d'épaisseur. Il est toute

fois logique de supposer que ces gaines et leurs buste

ne formaient pas, dans le sens vertical, un assemblag

disparate et que les sommets des têtes se trouvaient tou



WELSCHBILLFG.
à la même dislance du sol. Presque en totalité, les
bustes de Welschbillig sont des porlmils; mais 'leur
dclermmation n'est pas possible. C'était l'opinion
d'Hetfner, qui classait ces bustes en quatre groupes. Il

rapportait au premier ceux q.ii lui paraissaient repré-

/il7

senlerdesRomams(n<>^7(]7à77o,77..773etpeut-
^''ro 771 du Musée de Trêves; ici n- , à 7) le pro-
pnéta.re de la villa ou des membres de sa famille

K77\à 79,; icin-8 h 9/,); _ au second, des
hgures ou A croyait reconnaître des personnages grecs

lustres des iv*^ et uf siècles avant notre ère (n"' 792
797 et peut-être 8Q6;ici, n" 26 à 3o, et 67); —

1 troisième, une trentaine d'images de Celles, de Ger-
ams, d'Asiatiques et d'autres Barbares (n°' 798 à 829;
1
,
n" 3 1 à 6 G ) ;

— enfin , au dernier, trois figures de
ityres et une figure d'Hercule (n"' 83o à 833; ici

n"' Gi à 63). Hettner était aussi d'avis que quelques
personnages du premier groupe possédaient deux
bustes. Il voyait dans le n" 773 une réplique du 11-772
et rapprocbait de même deux à deux, les bustes n"' 77/1
et 775, 776 et 777, 778 et 779, 782 et 783, 786
et 785, 790 et 79 1^'). Les trois bustes n"' 780 à 788,

<) Ce buste dont il ne reste plus que le I.as du vis.->{re, n\>st pas ici roproduil. J\,i omis de même les n°' H,o, 83i 8.1'. el 8^, d'Helfn.M.

Uquanl un buste de Satyre. Par erreur, le buste n° 8
,
9 d'Hettner a été décrit plus l.a..t . s<...s le u° -j-idS.

BAS-RKLIEFS IV.
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WELSCHBILLIG, MONUMENT D'IGEL, INDEX.

dont deux sont couronnés de fleurs, seraient, d'après

Hetlner, non point des images de Bacchus jeune, comme

le supposait Chassot de Florencourl, mais plutôt des

portraits d'enfants. Le Conservateur du Musée de Trêves

ne pensait point que tous les bustes fussent de la même

époque. C'est ainsi que les portraits n"^ 7O7 et 768

dateraient du temps des Flaviens, tandis que le buste

barbu n"779 ne serait pas antérieur au règne d'Hadrien.

Il se peut, en eflet, que celte bypotbèse soit fondée;

mais il semble difficile aussi de ne pas admettre que

tous les bustes furent mis en place au moment de la

construction du bassin. Si quelques-uns, notamment le

n" 767 où les pupilles des yeux ne sont pas indiquées,

paraissent bien de la seconde moitié du T siècle, la

masse des autres dut être sculptée au début du ii"^ siècle,

dans un délai sans doute fort court. Je croirais assez

qu'il existait déjà, quand la création du bassin fut dé-

cidée, un très petit nombre de bustes qui contribuaient

à l'ornemenlation de la villa. On dut trouver tout na-

turel de les employer dans la construction nouvelle, et

ce fut peut-être leur forme qui donna l'idée d'une clôture

en gaines d'bermès réunies par des briques ajourées.

L'art des bustes de Welscbbillig est gréco-romain;

mais la classification adoptée par Hettner n'est pas

entièrement satisfaisante. Je ne pense pas qu'il y ait,

parmi ces bustes, des portraits de Grecs illustres, sinon

peut-être le buste n" 833 (ici n° 63) qui ressemble à

Platon, mais n'est certainement pas un Hercule.

A l'exception des trois Satyres n" 83 à 839 (ici

n" 61 et 62) et, peut-être aussi, des deux bommes

coiffés d'un bonnet phrygien, n"' 822 et 823 (ici,

n"' 53 et 5i), où je crois reconnaître non des Asia-

tiques, mais des affranchis, tous les bustes doivent

représenter des bubltants, romains ou indigènes, du pays

Irévire. Aucun, sans doute, ne concerne des Germains.

Le départ entre les portraits de Romains et ceux d'in-

digènes n'est pas toujours facile. Parmi ces derniers,

les seuls dont l'attribution ne fasse aucun doute sont

ceux d'hommes ou de femmes dont le cou est paré d'un

collier de métal.

Chassot de Fi.okkncolrt, Bonner Jalnb., V (i844), p. -287

(gravures); Vlll (i8'i6), p. loG. — Schneemann, Bas rom.

Trier, p. 7 1
, n" 278 à 285.— Ihdl. vionum. ,

XII ( 1 8/16) , p. 36

1

et i58; Jahreshcr. der GescUsch. fiir nûtzl. ForscL, i863-

t86/i, p. 18. — Hettner, Steindenkm., p. 261, n°' 7<)3 à

835 (avec deux plans [ici reproduits] et de bonnes gravures de

tous les bustes). — H. Iuckenbacii et G. Adami, Ar(c slona

ncl mondo nnlico, d' édit. (Bergame, 1912 : in-/i°)
. p. 189,

n" 65o (les bustes 798 et 808 seulement).

MONUMENT D'IGEL.

(Page A37.)

Page 437, avant-dei-nièiT ligne, et page ^59, 6" ligne à partir_^

du bas. Au lieu de: rrpyramidou- , /nv ; frpyiamidion- :
— ^yot/^-r

à la bibliogiapbie : BlCmlein, Bilder «us dem rom.-gcnn. Rultur-

lehen, p. lo'i (gravure).

Page 438. Bibliographie n° \. La monographie consacrée au

monument d'igel, par MM. H. Dragendorff et E. Kriigor. vient

de paraître (10 novembre 192/.). Elle a pour titre : Das Grabmal

von Igcl (Trêves, 192^; xn-h\ viu-io5 pages, 20 planches,

1 carte). Sa préface est datée du mois d'avril dernier. Les plan-

ches I à XIX de cet ouvrage, qui est remarquable à tous égards,

ne dilTèreut cpe par une impression plus soignée de celles <|ue

j'ai publiées en 191 5. La planche XX est une reconslilution [.oly-

chrome du monument.

Page 439, 1" colonne, lignes 10 et suivantes. D'après

MM. Dragendorff et Kriiger, le personnage du milieu ne serait

pas une femme: cela se peut, mais je n'en suis pas sûr. Les p is

du manteau rappellent bien ceux d'une toge; mais la manclic

large du bras droit semble indiquer une robe de femme.

Même page, -2' colonne, lignes 10 et suivantes. MM. Dragen-

dorff et kriiger n'admettent pas qu'il puisse s'agir dune bou-

langerie.

Même page, 9° colonne, dernières lignes, ol page U7,

1" colonne. Hylas est entre deux Nymphes et il n'en existe pas

d'autres dans le fronton triangulaire. Ce que j'ai pris pour une

troisième Nymphe est la représentation d'une urne renversée.

Page 667, 1" colonne, lignes 10 et suivantes. Il s'agit bien

d'Achille plongé dans le Styx. Cf. Dragendorff et Kruger, loc. al.,

p. 66 (gravure).

Pap-e /i55, i" colonne, lignes 10 et suivaulcs, à V'^'f f'

bas. L'inscription gravée sur le miUiaire doit être lue :
LIUL

D'après MM. Dragendorll et Kriiger, la lettre L est certaine.

INDEX.

(Page 463.)

Page 463, 1" colonne. Ajouter: Antéfixe, 466i, 5oi6.

Page46'i, i"colonne. Cavalier elanguipèdc. Ajouter: hï>-j!>,

4666, 5082; Supprimer : 4664.



•NDEX, ALCTAHIUM.
fV^()5.Knl,er(Collcclioa),/i5,.. Fausse provenance-

h

Pn.. /a n . .

lire : rtlKibnr,, "^

'i35

igiio est à siippiimer.

\'^^Sem, i"colonne, ligne ,/l. Au lie, de: /,665, //.. .-

•V !i66, milliaire (Boine). ôaG/i. A supprimer.

/iOyi. Page /iCy, Tonneaux (Barque chargée de). .l/o«/.r; .">, ',8.

Page hiiS. h, lieu,le: .Waldscheid., IWe : .Walscheid..

AUCTARIUM.

'.•'{je .04, n» ...3,. Le fragment décrit sous ce numéro pro-
M.'nt d un sarcophage chrétien qui était intact au xvin= siècle et
l-l ;dors <lessuie pai- Beaumesni). D'aulres fragments de ce

(TOME PREMIER.

a cophag sor. au Musée de ^imes, au château de Servannes
Botches-du-Bhône), chez M- Bévoil. et à Arles, dans le jar-

'••n de M. 1 ahhe Laurent. \1^' Wilperl a consacré à ces dern ers

l.agments, dans la Hivista di Archeologia cristima, année iq^ô
Mil .mporlant mémoire ayant pour titre : Una perla délia scultum
cnsuana auUm di Arles. Les gravures qui sont ici iep.oduites

en sont exlnules. (.«lie du haul est une copi,. du dessin de
Reaames,nl: la seconde figure le sarcopha-je reconslitué parM" \\dperl. Le Iragment que possède M. licg,.,. Vallenlin du

:|'evlard, et qu. fait suite, vers la di-oile, à ceux d'Arles et de
mies, rep.oduit en haut l'Adoration des Mages, en bas le
hnst conduit devant Pilate. Ce sarcophage est très import^mt
ar Ja représentation, jusqu'à ce jour unique, de Jurlas à

deux visages. Contrairement à l'assertion dEdn.ond le Blanf
(Sarcop/,aire.s d'Arles, p. /I7), n-lle représentation, (u,e fou.nil
le Iragment recueilli pa,' le Musée de Nîmes, n'est pas dou-
teuse.

55.



h^G AUCTARIUM.

(TOME TROISIEME.)

Pajje L'Ç)5, 11"' -236'» el 2355. Ajouter à la bibliogiaphie :

EsPKRwniKi, bidl. (le la Soc. des sciences histor. et nattir. de Semur-

eii-'\ii.n)is, \\\V ( 1906), |). 266 et |)1. XIV.

7280. Groupe découveii en 192 5, au lieu dit la

Fandrolle, dans un sous- soi, à rcxlrémilé orientale de

la parcelle n° 5o5 de la section B du plan cadastral

d'Alise-Sainte-Reine. Au Musée municipal. Pierre coui-

mune dite d'Is-sur-Tille. Hauteur, m. 09.

EsPKRANDiEU, Comptes rendus des séinicci de l'Acad. des Inxcnpt.

et Belles-Lettres, 1925 (sous presse).

Buste d'un dieu barbu, de face, entre deux oiseaux,

probablement des colombes, perchés sur ses épaules. Il

pourrait s'agir du dieu Morltnsgus. Le mont Auxois a

déjà fourni d'autres sculptures du même style dont la

signilication, pour le moment, n'est pas éclaircie. (V^oir

les n"' 235/1 , 2 355 et 2877.)
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ADDITIONS ET COliKECTfOXS.

ly 3, .2' c..lo„no. li^ne . el page 5. .^ colonne, avant-

vei-cins-.
vuii,uit,

Page i5. ligne ^^. An lieu de : .i",, l{,e .- .i"„.

Page /,3, ,'• colonne, ligne 8 à partir du bas. Remplacer le
jH'ml pai- ,nie vn-gule après le mol .hronijk..

Pagc'.o, n" 66./.. Ajoulrr à la hil.liogi.mluc
: .1. II Ho,

-

".KD^v, dans les Snniien en F honneur d'AlIred (îolze (Lein.ip'
1925: m-8°). p. ,8. (gravure). ^ ^ ^'

/iS'K^''
'"'"'"""'' '^'^'•"'^'^ "S'ie. 1. lie. de: .n,.nu=ACH.,

lue : rrtSRAMBACH^.

Page 63 i" colonne, ligne , i à parlir du l.as. .1. l,,, de :

^Ne[ha]lennu,e^, bre : .]Se\lw\lon,uae-.

Page 107, 9' colonne; dernière ligne. Au l,r„ de: .GiivssrT-
ttie : ffCiRAivKT'i.

\\IZ. 'j-^ f u'^^-
''"'""'

' '^' ''''^'"•8'-P''i^ SaInmon
"'^'^^^•"^ fK-l>'-it

> If- p. 719, n° 5.

i^age
, 87. 1 -colonne, ligne .5. I. //.. de: .Sièles.. //rc.- rcSl.le^.

Paoe 2M. 9^- colonne, aNanl-denutTe ligne. A, lieu de
(sous presse)., //rc : .p. 1 76 et pi. VlIN. La provenance ;

,"-^"'""' (.!'• "^- P.'vmind), n esl pas cerlaine. Il peu! sV-Vun porirait. l '{,"

Page9i9.i-colonne,lignei._IW/c«r/.;rr/,6i<./m..-./463..

Page 938. n'6997. ^'^%,V,/c .• Alljeil \hv,.;,x, /////„v_
«/'o., n" /,3,o (,o oclol.re 1996), p. 397 (gravure).

Page 95,, 9' colonne, 5' lig„o. Au Hou de : .de., //r.;Mlu..

Page 268, n> yoSÔ. Ajouler à la l.il.liograpine
: l{. Fonnrn

.•5-C/HC/.C ./C.V Europders (StutfgarL 1008: in-HM. p .5^'
(gravure). '

Page 97, ,! colonne, ligne 6., !///;.,/ ,/.... Clé., /»-e.-.enlè..

Pag.' 979 .^colonne, lijjne 1. .1. /.,. ,/, ,. ,/yy,, ,/,, ^,.^^
'i'c .• rliisl. des Grecs t.

Page 987 9^ colonne, lignes /, d 5. ^„ /,>« ,/c .- ..,,,99
(sons presse)., /,Vc.-m 993. p. ,:uv-.

•'

IV--^97- -" ^•"'••""<-. lijjne ;i. I. /,,„ ,/,, .K,agmenlde
la .1.. ,.n plus.e,us morceauv--. lir. : .-TaM,. nu.lilèe-. [.. pierre
esl, en reahlè, prescp.e complèl,.; mais mu en pouvail douter
avanl sa restauration par l.s alrl,..s ,|„ M,,^, ,|, s.inl-
(«ermaui.

Page 3o8, n" 7,97 \jonier a la l.il.liograpl.ie : Salomon
iHOfNvcH, Bepeii., \. p. /,7o. „' 5.

Page 3i/.
,
noie. Au lieu de: rmorilasgus. , lire: .Moriluseras ^.

Page 397, 1- colonne, lignes .> .t 6. Au lieu de : „auc.me
i'a.son quon ny reconnaisse pas>. //;•.; .aucune raison ,,our
(pion ny J-econnaisse pasr.

Page 353. 9' colonne, ligne /.. Beporter le secomi poinl a la
lin <ie ia ligne suivante.

Page 357, 1" colonne, lignes 5 el G. Au Heu de : .le précé-
«lenl": lire : .les pre'cédenls^r.

Page 378, r' colonne, deinière ligne. Au lieu de : .hW-
lorme., lire : .plate-lorme-.

P^.ge /,o,, ,- colonne, lijjne 3. \u lieu de : Illustr, Ful,rer-
lire : rllluslr. l'iihrerv.

'

l'âge /i93. .1// lieu de : a22 (78., lire : r22 (788)..
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